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450 
Nombre cumulé de patients 
sortis rentrés à domicile au 
26 mai 

342 
Nombre cumulé de patients 
transférés hors HCC 

47 
Nombre de malades hospitalisés 
diagnostiqués Covid-19 au 26 mai 

932 
Nombre 
d’entrées 
cumulées 
depuis le 27 
février 

Répartition des  résultats 
des prélèvements COVID 

Evolution du nombre de patients COVID-19 
aux HCC depuis le 27 février 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’actualité de la gestion de crise 
 

Le nombre de passages aux urgences adultes (117 lundi 25 mai) 
reprend un cours qui se rapproche de la moyenne d’avant crise (126 
passages en moyenne). Le nombre quotidien de patients suspects 
COVID oscille entre 1 à 5 avec très peu de cas confirmé. 
 
Les lits de réanimation COVID+ et de cohorting de médecine se vident 
peu à peu et les unités se reconvertissent (HCC, CH de Guebwiller, 
Hôpital Schweitzer, GHSO). Les prises en charges en SSR restent 
soutenues. 
 
La capacité des lits de réanimation aux HCC est revenue à son état 
d’origine de 30 lits, qui se répartissent en 10 lits pour les patients 
COVID+ (5 en réa. méd. et 5 en réa. chir.) et 20 lits de réanimation 
médicale et chirurgicale non-COVID. 
 
Au 26 mai 2020 à 10h00, 4 patients sont hospitalisés en réanimation 
COVID+ et 20 patients dans les unités de cohorting COVID+ de 
médecine. Les lits de cohorting SSR COVID+ au CPA sont encore 
quasiment tous occupés, 23 patients sont hospitalisés sur une 
capacité de 25 lits. 

Le point sur les demandes d’analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 

3400 
1662 8 

Négatif Positif En cours
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Les décisions du Copil COVID-19 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Délocalisation des activités de médecine polyvalente : 
 
Les 64 lits d’hospitalisation de médecine interne vont être délocalisés momentanément au 3ème étage de Pasteur 2. Ce déménagement a été acté 
par le Copil COVID-19 en concertation et avec l’accord de l’équipe médicale de Pasteur 2 pour une période transitoire à partir du mois de juin. Cette 
délocalisation doit permettre de garantir un accueil et une hospitalisation conformes aux recommandations pour la prise en charge des cas suspects 
ou confirmés COVID-19 lors de la phase de post-confinement. 
 
Il a également été acté que les services de Gynécologie et de Pédiatrie réintégreront leurs locaux à compter du 30 septembre 2020. 

Plan de réouverture des unités non-COVID au 25 mai 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe opérationnelle d’hygiène sera présente pour accompagner les équipes soignantes lors des changements et pour les secteurs 
d’hospitalisation qui nécessitent des adaptations. 

Unités Date d’ouverture Capacités en lits Spécialités 

Chirurgie générale 6/2 25/05/20 22 lits 
Unité partagée de 

chirurgie 

Médecine Physique et de 
Réadaptation 

25/05/20 14 lits  
(chambres seules) 

SSR 

Ortho-traumatologie 1er 25/05/20 12 lits  
(chambres seules) 

Chirurgie ortho-
traumatologie  

Pneumologie 
Médecine F 0 

Reconversion progressive 
à partir du 26/05/20 

25 lits 
Médecine  
non-COVID 

Hépato-gastro-entérologie 
Médecine A - 10/5 

08/06/20 
Transfert de l’Hôpital de jour  

du 16/4 au 10/5 

Hépato-gastro-entérologie 
Médecine A - 16/4 

08/06/20 
Passage  

de 18 lits à 24 lits 
Hépato-gastro-

entérologie 
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Exceptée la réunion du CHSCT au mois de 
juin, les instances des HCC sont ajournées 

jusqu’à nouvel ordre 

Report des dispositifs d’évaluation de la 
qualité au niveau national 

 
Pour prendre en compte la situation sanitaire et la mobilisation encore forte de 
tous, la Haute Autorité de Santé (HAS) adapte son dispositif de la mesure de la 
qualité par les indicateurs. La HAS a décidé d’annuler pour 2020 toutes les 
mesures nationales d’indicateurs à partir du dossier patient et une 
reprogrammation en cours de réflexion pour 2021. Seul est conservé le 
dispositif de mesure de la qualité perçue par le patient (e-Satis) de manière 
volontaire. 

Trois protocoles soumis à la validation du COPIL ont été diffusés dans 
l’espace intranet COVID-19 des HCC : 
 
Un nouveau document mis à la connaissance des professionnels : 
• Protocole de gestion des hospitalisations en contexte COVID-19 

(22/05/2020) 
 
Deux documents revus avec des modifications mineures apparaissant en 
surligné jaune dans les documents : 
• Prise en charge des patients "post COVID-19" (22/05/2020) 
• Mesures d'hygiène à appliquer en cas de COVID-19 dans les secteurs 

interventionnels (22/05/2020) 
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L'objectif général du GERES est de contribuer à l'amélioration de la 
prévention des risques infectieux pour le personnel soignant et donc à sa 
protection. 

 
Pour cette pathologie émergente comme le COVID-19, le GERES a besoin 
de connaître au mieux les situations à risque de transmission pour les 
soignants. 
 
Un questionnaire est donc proposé aux professionnels de santé en 
exercice et victimes du COVID-19. 
 
Les résultats obtenus seront importants pour améliorer la sécurité des 
soignants vis-à-vis de cette nouvelle maladie infectieuse. 
 
Le lien permettant l’accès à cette enquête est le suivant :  https://geres-
covid.voozanoo.net/geres#!  

Le GERES (Groupe d'Etudes sur le 
Risque d'Exposition des Soignants 
aux agents infectieux) a mis en 
ligne une enquête sur les 
circonstances des contaminations 
professionnelles des personnels 
de santé par le COVID-19. 
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