
Fécamp, le lundi 06 avril 2020 

CORONAVIRUS / COVID-19 

Afin de répondre à l’épidémie de coronavirus qui s’étend sur le territoire français, le Centre Hospitalier de Fécamp 
travaille, depuis un mois, à sa réorganisation, afin de garantir une qualité de prise en charge pour l’ensemble de ses 
patients et ce quelle que soit leurs pathologies, assurer la protection des malades, des résidents d’EHPAD et des 
soignants. 

Réorganisation au niveau des urgences tout d’abord : au niveau de l’accueil et du tri afin de séparer la filière 
urgences classiques de la filière urgences liées au coronavirus en deux zones distinctes dans le but de limiter le 
risque de contamination au sein du service. 

Création d’un secteur d’hospitalisation « tampon » pour isoler les patients relevant d’une hospitalisation et pour 
lesquels une infection au coronavirus est suspectée. 

Un secteur d’hospitalisation dédié aux patients COVID a été ouvert la semaine dernière. 

Sur demande de l’ARS de Normandie, le service de Surveillance Continue a fait évoluer ses lits en lits de 
réanimation. 

Cette semaine, c’est une unité d’hospitalisation destinée à accueillir les patients ayant guéri de leur infection COVID 
mais nécessitant  une poursuite de leur hospitalisation qui a été ouverte. 

Afin de protéger au maximum les résidents des EHPAD, les visites sont interdites et il a été demandé aux 
infirmières libérales ainsi qu’aux médecins traitants de bien vouloir déléguer les soins aux infirmières hospitalières et 
médecins coordonnateurs présents sur place. 

Les consultations et les gestes chirurgicaux non urgents sont déprogrammés. 

L’accès à l’hôpital est réglementé avec interdiction de toutes visites sauf par dérogation et pour  un des parents pour 
les enfants hospitalisés en Pédiatrie ou  le conjoint pour le service de Maternité. 

L’ensemble de ces transformations justifie d’une gouvernance assurée par la cellule de crise qui se réunit 
quotidiennement dans le cadre du plan blanc déclenché depuis le 13 mars dernier. 

Les personnels soignants et non soignants de l’établissement participent activement à l’ensemble de cette 
réorganisation. 

Des formations aux mesures barrières et au port des Equipements de Protection Individuelle ainsi qu’à la prise en 
charge spécifique des patients atteints de coronavirus sont organisées. 

Depuis quinze jours, c’est un peu plus de 20 patients atteints de coronavirus qui ont été hospitalisés avec un 
premier décès constaté ce weekend. 

Afin d’assurer une prise en charge optimale face à cette pathologie inconnue il y a quelques mois encore, 
l’ensemble des médecins du Centre Hospitalier se rencontrent de façon hebdomadaire afin de partager les 
évolutions en termes de diagnostic, de thérapeutiques et d’adapter la réponse en termes de protocoles 
thérapeutiques en partenariat étroit avec les infectiologues et pneumologues du CHU de Rouen et du Groupe 
Hospitalier du Havre. 

Une baisse drastique de la fréquentation du service des Urgences pour les pathologies autres que le COVID 
inquiète les médecins. En effet, très peu de prises en charge de pathologies chroniques. Il est à redouter que par 
crainte de contamination hospitalière ou par crainte de difficultés de prise en charge les patients rechignent à se 
faire soigner et ne soient admis dans un état critique de façon retardée. Nous constatons également des prises en 
charge de patients âgés isolés pour lesquels le confinement est signe d’abandon … 

Dans ce contexte de crise, il est à souligner l’entraide et la solidarité dont font preuve l’ensemble des personnels 
hospitaliers ainsi que les partenaires externes de l’établissement et notamment le Laboratoire de Fécamp.  
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