COMMUNIQUE DE PRESSE

Angoulême, le 31 mars 2021

Le CH Angoulême, pleinement mobilisé
pour maintenir l’accueil des patients
Le Centre hospitalier d’Angoulême (CHA), en tant qu’hôpital de recours
de Charente, est pleinement mobilisé pour prendre en charge les patients
malades du COVID au sein du service de réanimation, des services
d’hospitalisation et également en soins de suite et de réadaptation. C’est
un parcours complet et adapté que propose le CHA pour ces malades.
Le service de réanimation comprend habituellement 12 lits de réanimation,
où sont pris en charge les patients plus graves et 6 lits d’Unité de soins
continus (USC) pour les patients qui nécessitent une surveillance
rapprochée. Durant cette période COVID, les 6 lits d’USC sont équipés et
pourvus en personnels comme des lits de réanimation pour être en mesure
de prendre des patients lourds. Le service de réanimation et USC est à ce
jour rempli à 75%.
Une fois que l’état de santé d’un patient est stable, celui-ci rejoint une
unité d’hospitalisation. Des patients COVID peuvent également être admis
directement dans les services depuis les urgences. Tous les services
de l’hôpital participent à la prise en soins des patients COVID. Cette
organisation, décidée par la cellule de crise de l’Hôpital depuis l’été 2020,
permet de répartir cette activité sur plusieurs équipes et d’acculturer le
maximum de soignants à ces prises en charge spécifiques. A l’issue de son
séjour dans un service de médecine aigue, le patient peut être transféré en
soins de suite et de réadaptation.
En complément de l’activité hospitalière, il est à noter que le CHA a
maintenu, depuis leur création, une équipe de dépistage, au sein de l’unité
de dépistage hospitalière, une plateforme d’appui aux EHPAD et, depuis
janvier, une équipe pour le centre de vaccination.
Le personnel de l’Hôpital reste mobilisé et engagé pour prendre en charge
tous les patients nécessitant des soins, une chirurgie ou une surveillance.
Le CHA a maintenu son activité, sans déprogrammations de consultations,
de chirurgie depuis le début de la troisième vague afin d’éviter au maximum
toute perte de chance pour les patients. Cette situation est réévaluée chaque
semaine selon l’activité hospitalière et les données épidémiologiques
transmises par l’Agence régionale de santé.
La Direction souhaite remercier tous les professionnels, les personnes
retraitées et tous les partenaires qui s’impliquent au quotidien pour prendre
en charge les patients dans ce contexte de crise sanitaire depuis un an.

Contact presse
Direction de la communication – communication@ch-angouleme.fr
Anne Bourdeau, chargée de communication de la Direction conmune – 05 45 24 61 17

