
Situations sanitaires exceptionnelles 

EN RÉGION : 
 

Au 16 avril, le nombre total de décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie est de 252 en Normandie. 

674 personnes sont hospitalisées en Normandie (soit une diminution de 5,5% en 72h) : 
147 personnes dans le Calvados - 83 dans l’Eure - 77 dans la Manche - 68 dans l’Orne - 299 dans la Seine-
Maritime. Parmi elles, 166 sont en réanimation (soit une diminution de 12,2% en 72h). 

Depuis début mars, 706 personnes sont retournées à domicile. 

Du 24 février à aujourd’hui, 3 059 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie sur un 
total de 18 981 prélèvements réalisés, soit 16% de positivité. 
Source : https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-point-de-situation-en-normandie-et-conduites-tenir  
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AU CPO : 

 

Au 16 avril, la patiente de L’Aigle Covid+ est retournée à domicile.  
Pas de nouvelle situation Covid-19 au CPO. Tant côté patients que professionnels. 

EN FRANCE AU 16 AVRIL : 

 

 

 

 

 

 

* Le total des décès est la somme des décès survenus à l’hôpital et des décès survenus au sein des établissements - ESMS (hors hôpital)- ** ESMS : établissements 
sociaux et médico-sociaux.  
Source : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde 

La crise sanitaire que nous vivons est sans précédent.  

Elle nous contraint à des adaptations constantes et à des prises de décisions et des arbitrages 
rapides. 

Au plan national la situation est en train de se stabiliser avec un recul notable des entrées en 
réanimation. Aux plans régional et local le contexte est moins impactant que pour nos collègues de la région 
parisienne et du grand Est.  

Nous devons nous en réjouir comme nous devons nous réjouir que le CPO n’a déclaré aucun cas testé de CO-
VID 19 ni chez les soignants ni chez les patients. Alors un grand merci à tous les acteurs de notre institution.  

Ceci témoigne d’un esprit collectif citoyen et professionnel. Le service public hospitalier se trouve grandit 
dans cette situation et prend pleinement sens. 

Le confinement a été et reste une épreuve, et particulièrement pour les patients et les soignants. La santé 
mentale, et donc le CPO, a joué son rôle dans la préservation du risque infectieux et dans son adaptation de 
l’offre de soins, mais également dans la solidarité démontrée à nos collègues des établissement voisins. 

Le déconfinement va être un enjeu fort presque plus complexe à mettre en œuvre que le confinement. Nous 
allons relever ce défi par des mesures graduées qui seront toujours impactées par l’actualité de santé publi-
que. Ce virus va nous imposer professionnellement et personnellement une posture citoyenne et soignante 
rigoureuse et adaptative. 

Jérôme Le Brière 



MISE À DISPOSITION DE PROFESSIONNELS DU CPO DANS LES 
AUTRES ÉTABLISSEMENTS DU GHT : 

À ce jour : 

• 3 infirmiers du CPO sont en soutien du centre hospitalier de Sées, 

• 2 agents du CPO participent aux ateliers de confection de surblouses (un atelier au CHICAM et un au 
CPO). 

L’ensemble des hôpitaux du GHT sont en tension.  

C’est également le cas pour le centre hospitalier de L’Aigle.  

Si d’autres professionnels du CPO sont volontaires pour soutenir nos collègues des autres structures, ils 
peuvent contacter la Direction des soins pour se faire connaître. 

UN PEU DE LÉGÈRETÉ... 

 

 

DES DONS POUR LE CPO : 
 

 

� Le Rayon d’Écouves (club cycliste de Lonrai) a offert des chocolats pour Pâques aux professionnels en 
intra-hospitalier à Alençon et L’Aigle. 

� Le Club Richelieu d’Alençon « Les Deux Marguerite » a offert des chocolats pour les professionnels 
des structures ambulatoires d’Alençon et de L’Aigle. 

� Le restaurant « Au Petit Vatel » a offert un repas le lundi de Pâques aux professionnels en intra-
hospitalier à Alençon. 

� La Réserve civique a offert 30 masques en tissu pour les patients hospitalisés. 

� Les 60 visières de protection ont été fabriquées par le FabLab de l’IUT d’Alençon grâce à Stéphane 
Fournier (fabmanager et professeur à l’IUT). Elles ont été offertes pour les professionnels d’Alençon et 
de L’Aigle. 

ET AU CHICAM ? 

Illustration de la situation =>  

Reportage photographique de Xavier ROCTON sur YOUTUBE 
en suivant cette adresse : https://youtu.be/413O2pWMP7c  

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 

Depuis le 14 avril : 2 masques sont fournis par agent et par amplitude horaire en intra-hospitalier. 

Au 16 avril le CPO a une quantité suffisante de masques au regard des besoins. 

La vigilance reste de mise sur l’utilisation des gants. 

Une utilisation responsable des équipements de protection nous permettra de garantir la protection de 
chacun. 


