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1. Situation capacitaire 
 
 Urgences : activité stable 
 
 Réanimations : 
- saturation des lits 
- désaffection de personnels, épuisés par une crise qui dure 
- en l’état, pas possible d’ouvrir des lits supplémentaires  
 
Options pour le WE : 
- 2 lits de REA C+ (RHENA – St Vincent) : transfert possible de patients ? 
- 4 sorties sont prévues 
 
Options pour la semaine prochaine : 
- déclarer 40 % de déprogrammation (suivi ARS) 
- évoquer cette problématique en visio du lundi avec le GHRMSA et la FMD 
- la CGS rencontre les équipes pour voir si des marges existent, avant d’annoncer et d’organiser un 
palier supplémentaire de déprogrammation  
 
 Médecine : 
- tension sur le personnel 
- Ajustements du 42/0 à 25 lits et du 42/1 à 10 lits en cours de semaine prochaine 
 
Option pour le week-end : 
- si débordement, organiser une zone tampon à l’UHCD de médecine  
 
 

2. Cellule de crise 
 
Passer du lundi / vendredi au lundi / jeudi, ce qui permet, le cas échéant, une mise en œuvre de 
décisions du COPICO avant le Week-end 
 

3. Vaccination 
 
 Information des PS 
- Note Q/R élaborée par le médecin du travail et l’infectiologue : à diffuser (Lettre d’info de mai p.e.) 
 
 Vaccination des PS ayant développé la COVID : 
- sous contrôle du médecin du travail qui informe les agents par courrier individuel  
- ouvrir des « Framadate » à distance pour permettre à ces agents de s’inscrire 
 
 PS des établissements du territoire 
Il est opportun que le CV des HCC vienne en soutien si nécessaire (CDRS – Marckolsheim) : M/ 
PEREGO prend contact avec M. DUBUY 
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 PS de moins de 55 ans vaccinés en primo avec AZ 
- si des personnes souhaitent de l’AZ en seconde injection ils se situent en dehors du schéma vaccinal 
communautaire : c’est a priori possible, mais le médecin du travail prépare une décharge à signer par 
ces personnes  
 
 PS de plus de 55 ans vaccinés en primo avec AZ 
- organisation des D2 en cours avec AZ 
- des personnes souhaitent passer en PFIZER : possible selon le médecin du travail 
 
 




