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78 
Nombre de patients sortis 
rentrés à domicile 

88 
Nombre cumulé 
de patients transférés vers d’autres 
structures de santé, en France ou 
chez nous voisins européens 

181 
Nombre de malades hospitalisés 
diagnostiqués Covid-19 actuel 

383 
Nombre 
d’entrées 
cumulées 
depuis le 27 
février 

Répartition des  résultats 
des prélèvements COVID 

La prise en charge des patients COVID 
aux HCC 
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Centre de prélèvement (laboratoires) 
637 613 

84 

Positif Négatif En cours

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

Les données au 25 mars 2020  concernant les patients  testés positifs  
s’établissent de la manière suivante : 
• 181 patients présents hospitalisés 
• 383 entrées cumulées depuis le 27 février 
• 35 décès 
• 88 sorties transfert 
• 78 sortie domicile 
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Effort en faveur de la garde d’enfant 
 

La crèche des enfants du personnel accueille environ une dizaine 
d’enfants supplémentaires par rapport à l'activité habituelle et la 
garderie solidaire ouverte de 6h à 21 H permet la prise en charge 
d’une vingtaine d’enfants du personnel. 

Ceux qui nous soutiennent 
 

L’élan de générosité reste très fort à l’égard des hospitaliers ! 
 
On note des sollicitations innombrables et bienveillantes. Elles se 
traduisent ces derniers jours par des gestes de donateurs externes et 
des propositions de bénévolat en flux continu. En ce temps de crise, 
les Directions concernées s’efforcent de formuler une réponse à 
chacune des sollicitations. 

L’aide du service de santé des 
armées 
 

Le Service de Santé des Armées à mis à disposition des Hôpitaux Civils de 
Colmar 10 respirateurs. Des transferts aéroportés de patients ont été 
organisés à trois reprises depuis le 18 mars à destination du sud de la 
France. Un quatrième est prévu ce 25 mars vers l’ouest. 

Vigilance 
informatique ! 
 

Nous attirons votre attention sur une 
vigilance accrue pour le respect des 
bonnes pratiques contre la cyber-
malveillance. Consultez la note 
d’information sur intranet. 

• Supprimez les messages suspects dans votre messagerie 
• Soyez vigilant sur l’expéditeur d'un message, même si le contenu évoque la 

crise COVID 
• N'ouvrez les pièces jointes à vos messages que si vous avez la certitude de 

l'expéditeur 
• Ne cliquez sur aucun lien vous invitant à devoir changer vos mots de passe 

Windows ou Zimbra 
• Sécurisez vos mots de passe (min. 8 caractères dont caractères spéciaux et  

majuscules) 

Mise en place d’un soutien médico-
psychologique 
 

Dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19, il est nécessaire de venir en soutien 
aux équipes qui sont amenées à prendre en charge les patients touchés par le 
virus.  
A compter du mardi 24 mars, un dispositif d’écoute et de soutien médico-
psychologique est mis en place au sein de l’établissement. Trois modalités 
d'écoute et de soutien sont proposées et détaillées dans une note diffusée sur le 
site intranet 
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