
L'hôpital de Dreux a déclenché le plan blanc, on vous dit pourquoi

Le dispositif de Plan blanc a été déclenché ce mardi 20 décembre 2022 au centre hospitalier Victor-Jousselin de Dreux (Eure-et-Loir), une conjonction de facteurs a amené cela

La neuvième vague de Covid-19 est bien là et elle se conjugue à une épidémie de bronchiolite et de grippe qui amène les services hospitaliers à la saturation sachant
qu’ils ne connaissent quasiment pas de répit depuis deux ans. (©Laurent Rebours)

La décision a été prise ce mardi 20 décembre 2022 par la direction du centre hospitalier Victor-Jousselin de Dreux (Eure-et-Loir) de déclencher le dispositif dit de Plan blanc.

Une démarche qui fait suite à une journée problématique lundi 19 décembre avec une conjonction de multiples facteurs cumulés.

Triple épidémie en cours

Le début de semaine a connu une fréquentation des urgences particulièrement importante alors que le centre hospitalier est déjà fréquemment saturé.

Non seulement les passages adultes aux urgences ont été largement au-dessus des pics de fréquentation (environ 130 une grosse journée) mais ils se sont associés à une saturation
des urgences pédiatriques avec une centaine d’admissions.

S’y sont ajoutés aussi près de 900 appels au standard du Samu !

Nous avons pris la décision de déclencher ce Plan blanc car nous avons eu non seulement ce nombre important de passages aux urgences mais aussi la triple épidémie
de bronchiolite, grippe et neuvième vague de Covid-19...

Et là-dessus sont venues s’ajouter des difficultés pour avoir des lits d’aval d’hospitalisation.

Des professionnels de santé épuisés

Il ne faut pas oublier aussi des professionnels de santé eux-mêmes impactés pour certains par ces épidémies, d’autres épuisés après deux années quasiment en mode non-stop pour
faire face aux urgences devenues permanentes.

Vidéos : en ce moment sur Actu

Pour l’instant il n’est pas envisagé de rappeler le personnel en congés ou en repos en revanche des déprogrammations d’opérations ou de soins non urgents peuvent être
effectuées, tout comme des transferts de patients vers des services qui sont moins sous tension.

Occasion aussi d’inviter les usagers à faire preuve de discernement dans certains cas dans le cas notamment de « bobologie » pour éviter les engorgements des services
d’urgence et les heures d’attente dans les couloirs des services.

Les urgences ne doivent servir qu’aux réelles urgences.

Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.

L'hôpital de Dreux a déclenché le plan blanc, on vous dit pourquoi https://actu.fr/centre-val-de-loire/dreux_28134/l-hopital-de-dreux-a-d...
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