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1. Retour sur la gestion de la crise du COVID-19
2. C'est l'été, mais la COVID-19 est toujours là et nous pouvons tous être
contaminés !
3. Solidarité : Nos généreux donateurs à l'honneur !
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COVID-19
Retour sur la gestion de la crise

LES TEMPS FORTS

La crise sanitaire, sans précédent, que nous
connaissons, est une épreuve pour tous les
professionnels médicaux et non-médicaux.
Elle démontre aussi l’engagement de
l’ensemble des professionnels dans le
service public et pour les patients. À l’heure
où nos professionnels pro�tent d’un repos
estival mérité et attendu, ce numéro revient
sur les temps forts et les vigilances à
maintenir.

· Une collaboration efficace et structurée entre la direction, les médecins et les
paramédicaux, en lien étroit avec l'ARS, pour organiser la prise en charge des
patients COVID-19.

· La déprogrammation des consultations et hospitalisations non urgentes

· La mise en place d’un circuit d’accueil et de prise en charge spécifique des
patients COVID-19 avec l’appui du SDIS aux Urgences. Merci au SDIS pour leur
présence, leur participation active à la gestion des flux devant les urgences jusqu’à
mi-juin. Une aide précieuse saluée par tous les personnels.

· La création d’une unité de 15 lits dédiée à la prise en charge des patients
COVID-19 positifs (transformée aujourd’hui en unité de médecine à orientation
infectieuse permettant d’accueillir des patients COVID-19 entre autres).

· L’ouverture de lits de réanimation pour les patients non COVID-19, pour
permettre la prise en charge de patients COVID-19 souffrant d’une forme grave au
CH de Niort.

· La mise en place d’équipes mobiles de prélèvement pour réaliser des tests
PCR dans les EHPAD et autres structures d’hébergement. Un grand merci à ces
équipes qui ont parcouru le département et apporté une aide précieuse à nos
partenaires.

· La création d’une unité COVID médico-sociale au CH de Mauléon, qui a
accueilli une dizaine de résidents 

C'est l'été, mais la COVID-19 est toujours là et nous pouvons tous
être contaminés !

#RestonsPrudents
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Nous devons rester vigilants car le virus circule toujours activement.
De nouveaux clusters apparaissent. Il en va de la responsabilité individuelle

de respecter les gestes barrières, pour protéger la vie de tous.

En interne, le CHNDS continue à s’organiser pour prendre en charge les
patients COVID-19 et éviter tout risque de contamination :

-  Régulation des rendez-vous pour conserver une distanciation sociale suffisante entre
les patients / Nettoyage des surfaces de consultations entre chaque patient

-  Maintien des dépistages et des circuits d’accueil et de prise en charge spécifiques aux
urgences

-  Création d’une unité de médecine à orientation infectieuse, motivée par l’équipe
médicale et paramédicale pour les patients COVID-19 positifs ainsi que pour les autres
maladies infectieuses

-  Mise en place de partenariats structurés avec les laboratoires du département pour
organiser en collaboration avec le CHNDS des dépistages collectifs auprès de nos
partenaires

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

SOLIDARITÉ
Nos généreux donateurs à l'honneur !
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En savoir plus sur les dons réalisés
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