FLASH INFO COVID-19
23 avril 2020
Situations sanitaires exceptionnelles

Les équipes soignantes sont fortement mobilisées durant cet épisode
d’épidémie COVID-19 et méritent la reconnaissance de chacune et chacun.
Toutes et tous, rendons ce même hommage et témoignage de gratitude
envers les équipes techniques, logistiques et administratives qui au quotidien permettent le fonctionnement du CPO.
Bruno Hare

EN FRANCE AU 22 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

EN RÉGION :
Au 22 avril, le nombre total de décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie est de 299 en Normandie.
625 personnes sont hospitalisées en Normandie (soit une diminution de 6,2% en 72h) :
142 personnes dans le Calvados - 101 dans l’Eure - 61 dans la Manche - 62 dans l’Orne - 259 dans la Seine
-Maritime. Parmi elles, 133 sont en réanimation (soit une diminution de 10,7% en 72h).
Depuis début mars, 896 personnes sont retournées à domicile.
Du 24 février à aujourd’hui, 3 468 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie sur un
total de 23 602 prélèvements réalisés, soit 15,3% de positivité.
Source : https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-point-de-situation-en-normandie-et-conduites-tenir

AU CPO :
Au 22 avril, pas de nouvelle situation Covid-19 au CPO.
Tant côté patients que professionnels.

DES DONS POUR LE CPO :
Le 23 avril, un collectif d'une vingtaine de maires de la communauté urbaine d’Alençon (Gandelain, La
Lacelle, La Roche Mabile, St-Denis sur Sarthon, Pacé, Lonrai, Mieuxcé, La Ferrière Bochard, St-Céneri le Gerei,
Cuissai, St- Nicolas des Bois, Colombiers, Ecouves, Semallé, Longuenoë et St Paterne-Le Chevain), a à nouveau

offert des viennoiseries aux professionnels du CPO (site d’Alençon).
La Réserve civique a offert au total 186 masques en tissu pour les patients hospitalisés.
Le Collège Balzac d’Alençon a fabriqué 50 visières de protection pour les professionnels du CPO.
Le CHICAM a offert 30 oxymètres au CPO.

RENFORTS INTRA ET EXTRA CPO :
À ce jour :
• 1 infirmier de Médavy est en soutien de la MAS Le Ponant à Valframbert,
• 6 professionnels de Fontenil et St Évroult (4 infirmières et 2 aides-soignantes) sont en soutien du centre
hospitalier de L’Aigle,
• Des professionnels du pôle Centre (ambulatoire), du pôle Transversal et du pôle Infanto-Juvénile
(ambulatoire) sont en soutien dans les services d’hospitalisation complète du pôle Centre et sur l’UHA,
• Des professionnels du pôle Est (ambulatoire) sont en soutien sur Fontenil et St Évroult.

PAS D’INTERRUPTION DU SUIVI MÉDICAL !
Durant cette pandémie et le confinement, de nombreuses personnes renoncent à consulter leur médecin
généraliste ou leur spécialiste.
La pandémie va durer plusieurs mois et il est indispensable que les personnes nécessitant un suivi médical
régulier ou présentant un problème aigu, continuent à joindre leur médecin traitant (ou le 15 le cas
échéant). Celui-ci évaluera la nécessité d'une téléconsultation ou d’une consultation au cabinet médical.
De même, le suivi des enfants doit se poursuivre (surveillance de la croissance, consultations obligatoires et
vaccinations).
Dr Catherine Denis

UN PEU DE LÉGÈRETÉ...

