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UN PEU D’ÉPIDÉMIOLOGIE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès quotidiens par coronavirus (moyenne mobile sur 7 jours), par nombre de jours depuis 
le premier enregistrement quotidien de 3 décès - au 11 novembre : 

Source : FT analysis of data from the European Centre for Disease Prevention and Control and the Covid Tracking Project.  

Les chiffres en Normandie (source : ARS Normandie) - au 10 novembre : 

Le taux d’incidence pour la région reste très élevé, à 319,42 pour 100 000 habitants (contre 343,88 le 

06/11).  

Le nombre de personnes hospitalisées est déjà supérieur à celui de la 1ère vague et le pic des hospitalisa-

tions est encore à venir.  

Le nombre des hospitalisations continue d’augmenter et atteint 1338 personnes (le double du pic d'avril), 

dont 166 en réanimation. La déprogrammation est effective sur l’ensemble des établissements depuis le 

02/11 et permet de disposer aujourd’hui de 344 lits de réanimation (238 lits en situation initiale). 

Grâce à ces ouvertures très nombreuses de lits, le taux d’occupation de la réanimation est maintenu à 

49,8 % (vendredi 45,9%) malgré de nombreuses entrées supplémentaires. 



UN PEU DE LÉGÈRETÉ... 

INFOS CPO 
 

 

 

 

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS COVID+ : 
Dans le cadre du rebond épidémique, il a été décidé l’ouverture d’une Unité COVID au C.P.O.. 

Choix a été pris également de maintenir une offre de soins ambulatoires.  

En effet, au regard de la première vague il est apparu que le maintien de cette offre ambulatoire était néces-
saire. 

Lors du premier épisode, le pavillon Les Chanterelles et 5 lits au sein du service Fontenil avaient été équi-
pés pour prendre en charge les patients « COVID + ». L’arrêt d’activité d’une majeure partie de l’offre ambu-
latoire permettait alors de déployer des effectifs pour son fonctionnement. Aujourd’hui, le maintien de l’of-
fre ambulatoire ne le permet pas. 

Compte tenu de ce constat, il a été décidé de spécialiser un pavillon sur une activité de prise en charge psy-
chiatrique des patients « COVID + », à hauteur de 15 lits, pour l’ensemble de l’établissement.  

Cette activité sera réalisée à Rochebrune.  

Les patients qui y seront hospitalisés seront ceux qui nécessitent une hospitalisation en service de psychia-
trie et dont l’état somatique le permet. 

Cette spécialisation sera effective durant la crise COVID traversée.  

À terme, une fois la crise passée, le pavillon Rochebrune retrouvera son activité psychiatrique de « soins de 
suite », avec son capacitaire d’avant la deuxième vague soit 19 lits (5 lits étant gelés).  

Suite à la spécialisation du pavillon Rochebrune en unité Covid, le dégel de 5 lits a été opéré au sein du ser-
vice Fontenil, afin de pouvoir permettre les admissions nécessaires de patients. À terme, une fois la crise 
passée, le service Fontenil retrouvera son capacitaire d’avant la deuxième vague soit 11 lits (5 lits étant ge-
lés). 

Compte tenu des inconnues de cet épisode, il n’est bien évidemment pas possible de préjuger de la durée 
de cette mesure. 

LA SITUATION AU CPO - PATIENTS / PROFESSIONNELS COVID+ : 

Au 09 novembre, sont comptabilisés : 

∗ 6 patients (5 sur l’unité Les Arcis et 1 sur l’unité Les Chanterelles), 

∗ 11 professionnels. 

À noter que 11 IDE ont été formés pour réaliser les prélèvements auprès des patients et de leurs collègues. 


