FLASH INFO COVID-19
30 avril 2020
Situations sanitaires exceptionnelles

UN PEU D’ÉPIDÉMIOLOGIE :
Le nombre de morts par jour est maintenant à son maximum ou diminue dans de nombreux pays occidentaux.
Décès quotidiens par coronavirus (moyenne mobile sur 7 jours), par nombre de jours depuis le premier enregistrement quotidien de
3 décès.
Les étoiles représentent les confinements nationaux

EN RÉGION :
Au 29 avril, le nombre total de décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie est de 343 en Normandie.
582 personnes sont hospitalisées en Normandie (soit une diminution de 4,3% en 72h) :
149 personnes dans le Calvados - 113 dans l’Eure - 51 dans la Manche - 65 dans l’Orne - 204 dans la Seine
-Maritime. Parmi elles, 98 sont en réanimation (soit une diminution de 15,5% en 72h).
Depuis début mars, 1 054 personnes sont retournées à domicile.
Du 24 février à aujourd’hui, 3 761 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie sur un
total de 28 388 prélèvements réalisés.
Source : https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-point-de-situation-en-normandie-et-conduites-tenir

AU CPO :
Au 29 avril, pas de nouvelle situation Covid-19 au CPO.
Tant côté patients que professionnels.

DES DONS POUR LE CPO :
Le 30 avril, un groupement 9 chefs du pays d’Alençon dont Adrien CHAUVIN (restaurant L’Alezan) est
le coordonnateur, offre un repas à l’ensemble des professionnels présents au CPO (site d’Alençon).
Les matières premières de ce repas (bœuf-carottes aux lentilles du Perche) sont financées et offertes
par 18 communes du « Club des 22 » de la Communauté urbaine d’Alençon.
Patrice BEFFREY du Collège Balzac d’Alençon a remis 50 visières de protection pour les professionnels
du CPO.
Chloé LAAOUAJ a offert des cornes de gazelle.
Xavier et Yannick BOUGLÉ de la société BVI ont offert 100 visières pour les professionnels du CPO.

DROITS DES PATIENTS :
Dans le souci constant d’assurer la sécurité sanitaire des patients et des professionnels, il nous a fallu concilier le respect des droits et des libertés individuelles avec les impératifs de santé publique relatifs notamment aux règles de confinement.
Patients en suivi ambulatoire :
Dans le cadre des principes de continuité des soins et de non abandon des personnes, les professionnels
des CMP ont veillé, à partir de leur file active, à ce que les patients connus et confinés à leur domicile,
notamment en situation de vulnérabilité et d’isolement, puissent disposer des soins et des justificatifs de
déplacement nécessaires.
Le Service Mutualisé à la Protection des Majeurs a travaillé en partenariat avec les CMP.
Patients hospitalisés et résidents de la MAS « Les Passereaux » :
Les conditions de séjour du patient en hospitalisation et du résident ont été modifiées au regard des
contraintes de sécurité sanitaire, et toujours individualisées en rapport avec les modalités de prise en
charge et l’état clinique de la personne médicalement constaté.
Les visites ont été suspendues dès le début du confinement.
L’utilisation du téléphone portable a été facilitée pour que le patient puisse garder le contact avec ses
proches.
À la MAS, un ordinateur a été mis à disposition. Ce qui a permis aux résidents le maintien des liens avec
leurs proches.
La circulation dans le parc de l’établissement (site d’Alençon) a été favorisée.
Des téléviseurs ont été installés dans les chambres de l’unité Covid-19 du site d’Alençon.
Les audiences en présentiel auprès du Juge des Libertés et de la Détention ont été suspendues et remplacées par les audiences téléphoniques.
Le Bureau des Entrées a fait le lien entre les avocats, les juges et les services.
Au 29 avril, 28 audiences ont pu être assurées.

UN PEU DE LÉGÈRETÉ...

