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112 
Nombre de patients sortis 
rentrés à domicile 

111 
Nombre cumulé 
de patients transférés vers d’autres 
structures de santé, en France ou 
chez nos voisins européens 

191 
Nombre de malades hospitalisés 
diagnostiqués Covid-19 actuel 

458 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mot du Directeur 
 
En ces temps difficiles pour nous tous, voici un message composé par 
Pierre GUSTIN mon prédécesseur dans le poste des HCC qui m'a paru 
particulièrement adapté à notre situation. 
 
ll évoque la posture « du héros » que chacun d'entre nous a endossé. 
Je vous laisse en prendre connaissance et le partager.  
 
Depuis toujours, les hommes ont su faire de leurs plus 

grands malheurs les plus belles légendes. Au cœur de ces 

récits, le Héros! C’est un personnage assez commun, parfois 

boiteux, parfois aveugle, orphelin ou pauvre, mais toujours 

courageux. Après un parcours semé d’embuches, il revient 

chez lui comme Ulysse à Ithaque après avoir déjoué les 

subterfuges du Mal, meilleur qu’il n’était parce que plus 

lucide sur lui-même, sur ses forces et sur ses faiblesses. 

Plus sage en somme car une grande partie de nos maux se 

cache à l’intérieur de nous-même. Chacun d’entre vous est 

aujourd’hui cette femme ou cet homme qui découvre avec 

étonnement qu’il est du bois dont on fait les héros. Le 

moment d’écrire la légende, votre légende, n’est pas encore 

venu, aujourd’hui il faut se battre contre l’adversité, mais 

demain vos enfants, à la lecture de ce que vous avez fait, 

vous reconnaîtront la gloire du héros, soyez en sûrs. 

794 741 
62 

Positif Négatif En cours

Total dans les 
unités du GHT : 

REA USC Médecine SSR Total 

Nombre de 
patients COVID+ 39 18 370 63 490 



Prise en charge du COVID-19  
aux Hôpitaux Civils de Colmar 
  
BULLETIN D’INFORMATION  
  
Le jeudi 12 mars 2020 

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 

La prise en charge des patients COVID aux HCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID+ réa (40 lits) 
 

 
 

Réa USC 
Med Pasteur 

2 

Réa USC chir 
Pasteur 2 

Réa chir 
Pôle 3 

Urgences  
(SAU médecine + UHCD) 

Unités de cohorting COVID+ 
médecine (118 lits) 

 
 

Pasteur 2 
3ème étage 

Médecine 
E2 et E1 

Médecine 
E 34/2 

Centre de prélèvement 
(laboratoires) 
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Nombre de cas de COVID-19  
hospitalisés  en  France,  au 

24/03/2020 

Evolution du taux d’incidence cumulée des cas 
confirmés de COVID-19 rapporté à Santé publique  
France  par  département  de  résidence,  France,  
données  des  11,  16  et  20  mars  2020  à  12h00 


