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501 
Nombre cumulé de 
patients guéris de 
retour au domicile 
au 14 juin 

379 
Nombre cumulé de 
patients transférés hors 
HCC (dont SSR) 

31 
Nombre de malades hospitalisés 
diagnostiqués Covid-19 au 19 juin 

1008 
Nombre 
d’entrées 
cumulées 
depuis le 27 
février 

Répartition des  résultats 
des prélèvements COVID 
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Evolution du nombre de patients 
COVID-19 aux HCC depuis le 27 février 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’actualité de la gestion de crise 
 

Les Hôpitaux Civils de Colmar ont eu à vivre une situation exceptionnelle de part 
son ampleur et sa fulgurance. 
 

La crise sanitaire liée à l’épidémie du Coronavirus COVID-19 a nécessité la mise 
en place d’une réponse graduelle et évolutive et qui a impactée de manière 
certaine nos activités et la venue de nos patients. 
 

Le nombre de passages aux urgences adultes et pédiatriques reprend un cours 
qui se rapproche d’avant crise. Le nombre quotidien de patients suspects COVID-
19 hospitalisés est en constante diminution.  
 

Un retour à la normale se dessine. Il reste cependant essentiel et primordial de 
maintenir une vigilance active et continue et de respecter et faire respecter les 
mesures de précaution et les mesures barrières mises en place depuis la phase 
de déconfinement. 
 

Ce vendredi 19 juin, il a été décidé que le Copil COVID-19 réuni dans sa 
conformation « gestion de crise sanitaire » se mette en veille active tout au long 
de l’été. 
 

Les consignes obligatoires émises en contexte COVID-19 affichées aux entrées 
de l’établissement restent d’actualité pour les patients et les soignants. 
 

Un allégement de certaines dispositions est cependant prévu à partir du lundi 
22 juin : 
- La présence et le filtrage par un agent d’accueil à l’entrée de Pasteur 2 

seront suspendues 
- Les visites dans les services sont à nouveau autorisées à concurrence d’un 

visiteur par patient par visite 
- Les unités de SSR COVID au CPA redeviennent des unités non-COVID 
- Un retour à la normale est en cours à l’EHPAD du CPA 
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