COMMUNIQUE DE PRESSE
Du 27/03/20

CORONAVIRUS COVID-19
Point situation au CHI de Haute-Comté du 27 mars 2020
Le CHI de Haute-Comté vous informe sur son organisation ce jour pour faire face à la
crise sanitaire COVID-19.
La situation au niveau du CHIC est maitrisée.
A titre d'information les principales données d'activités sont les suivantes :
- Entre 40 et 50 passages COVID-19 quotidiens aux urgences sur la semaine et 70
maximum au total. Pour information 80 passages sont répertoriés en moyenne en temps
normal.
- Sur les Médecines A et B, 27 patients COVID sont hospitalisés ce vendredi soir. Les
mouvements d'entrées et de sorties en direction du domicile et des SSR, s'équilibrent
désormais. Les SSR de Morteau et de la Clinique St Pierre ont admis des patients COVID19 dans ce cadre.
L'hôpital à ouvert depuis ce jeudi midi son unité de soins continus renforcée, destinée à
prendre en charge des patients intubés/ventilés en attente de transfert en réanimation au
CHU. 2 patients viennent d'être pris en charge dans ce cadre ce vendredi après-midi.
Au niveau des EHPAD, 3 résidents ont été confirmés positifs à l'EHPAD du Larmont tous
dans l'unité Ambre. Par précaution les résidents sont confinés en chambre dans les autres
unités. Un résident a été confirmé positif à Nozeroy et est confiné dans sa chambre.Aucun
cas n'a été constaté à Mouthe ni à Levier.
La principale difficulté à laquelle nous devons faire face s'avère une tension sur les
effectifs, compte tenu de la multiplicité des arrêts de travail d'une part, et d'autre part de la
nécessité de renforcer les équipes COVID au-delà des seuils habituels.
Tenez bon nous avons besoin de chacun d'entre-vous.
Les messages d'encouragements et de félicitations qui nous parviennent pour le travail
que vous effectuez tous, sont très nombreux et ne cessent pas. Nous réitérons à
destination de chacun d'entre-vous nos remerciements, notre gratitude et notre soutiens
pour tous ce que vous accomplissez.
Bon courage à vous.

