COMMUNIQUE
Point sur la situation sanitaire liée au COVID-19
au 18 novembre 2020 12H00
Confronté à une crise sanitaire liée au COVID-19, le Centre Hospitalier a déclenché
le plan blanc le 27 octobre 2020 et reste à ce jour actif.
1. Situation du département de la Creuse (au 17/11/20)
2. Taux d’incidence : 293.3/100.000 habitants (département ayant le taux le plus
élevé de la région Nouvelle-Aquitaine)
3. Taux d’incidence chez les plus de 65 ans: 348.3/100.000 habitants
(département ayant le taux le plus élevé de la région Nouvelle-Aquitaine)
4. Situation des services de soins et d’hébergement
a. Service de Soins de suite et de réadaptation (SSR)
• 7 patients sont actuellement positifs au COVID-19
• Entre le 9/11 et le 17/11/20, 6 patients ont pu regagner leur domicile ou
l’EHPAD.
• Depuis le début de la crise, nous déplorons le décès lié au COVID-19 de
4 patients
b. EHPAD La Résidence de la Porte du Puycharraud
• 3 résidents sont actuellement positifs au COVID-19
• 25 résidents testés positifs fin octobre et n’ayant pas ou plus de
symptômes ont été déconfinés
• Depuis le début de la crise, nous déplorons le décès lié au COVID-19 (le
08/11) d’une résidente.
• Repas
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o Depuis le 6 novembre, la Protection Civile apporte son aide les
vendredi soir, samedi midi et samedi soir (+ jours fériés) aux
professionnels de santé de l’EHPAD dans le cadre du service des
repas.
o Depuis le 16 novembre, les résidents qui le souhaitent, à
l’exception des personnes testées positives au COVID-19 et qui
sont potentiellement contaminantes, peuvent prendre leur repas en
salle à manger dans le respect des distances (plan de table adapté).

c. Unité protégée
• Tous les résidents sont négatifs au COVID-19
d. Unité de de soins de longue durée (USLD)
• Tous les résidents sont négatifs au COVID-19
e. Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
• Aucun patient n’est actuellement positif au COVID-19

5. Situation du personnel du Centre Hospitalier
• 6 membres du personnel sont actuellement positifs au COVID-19 et ne
sont pas en poste.

6. Organisation des visites
Un dépistage massif est organisé à 7/10 jours d’intervalle dès lors qu’au sein
du service, un patient, un résident ou un agent a été testé positif au COVID.
Dans ce contexte, les visites restent, sauf exception, suspendues.
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