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CORONAVIRUS COVID-19 

Point situation au CHI de Haute-Comté du 15 mai 2020 

 

L’activité COVID-19 est en baisse régulière. Le service de médecine dédié à cette activité est 
en capacité d’accueillir de nouveaux patients.  

 

Pour autant la prudence doit rester de mise à l’occasion de ce 1er week-end de déconfinement 
progressif. Il importe en effet de limiter au maximum les prises de risques pouvant conduire à 
des accidents (chutes, brûlures, …) ou à de nouvelles contaminations. 

 

La survenue de nouveaux cas, fait l’objet d’une procédure de détection et de suivi (tracing) 
auprès des contacts de la personne suspectée d’être contaminée. Le CHI de Haute-Comté 
s’inscrit avec ses partenaires (ARS, CPAM, Préfecture, Pompiers, …) dans cette démarche. 

 

Au niveau des EHPAD, il est rappelé que le déconfinement doit absolument être maitrisé, les 
visites restent donc régies par le protocole récemment mis en place. Un plan de retour à 
l’activité est à l’étude, en fonction des consignes nationales, pour déterminer quelles 
admissions pourront être réalisées. Toute survenue éventuelle de nouveaux cas fait l’objet 
d’une campagne de dépistage adaptée, établie en lien avec l’ARS. 

 

Le port du masque est obligatoire pour tous au sein du CHI de Haute-Comté et des EHPAD. 
Les personnes autorisées (patients & accompagnants) à entrer peuvent porter un masque en 
tissu pour lequel il est rappelé que le lavage après chaque usage doit être effectué à 60°c 
pendant 30 minutes, suivi d’un repassage à 120°c minimum (avis du 25/03/20 de l’agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé). 

 

La manipulation du masque doit être précédée par un lavage des mains par Solution Hydro-
alcoolique ou bien par eau et savon. 

Encore une fois, merci à tous. 

 

#SauvezDesViesRestezPrudent  


