
En Normandie, comme en France, la circulation du virus reste très active et les cas de variants sont 
de plus en plus nombreux.
Le CHIELVR est au maximum de ses capacités dans les unités dédiées covid + et en réanimation .
Profils des patients Covid + et non-covid : de plus en plus graves et une augmentation de l’hospitalisation des 
personnes + jeunes (- 70 ans).

Fonctionnement de l’hôpital :

 • 40 patients Covid+ hospitalisés / le service de 
réanimation est plein (capacité 14 lits)
• Maintien de 2 unités d'hospitalisation de médecine 
pour les patients Covid+ . 
• Une zone Tampon Covid est en place aux urgences 
pour les patients en attente de leur résultat de dépistage
• Volonté de fluidifier la sortie des personnes hospi-
talisées – en coordination avec les médecins traitants et 
les équipes intervenant à domicile- pour faciliter l’accès 
aux soins des autres patients. 
• Mobilisation d’une équipe d’experts gériatriques 
et gérontologique dans notre territoire de santé et 

coordination avec la médecine de ville pour le suivi des personnes fragiles.
• Port du masque chirurgical obligatoire pour toute personne venant à l’hôpital. 
• Renforcement des gestes barrières pour tous, notamment pour les personnels hospitaliers (repas à 
emporter ; self réservé à ceux qui n’ont pas de bureau, jauge dans les salles de pause, etc.)
• Pas d’accompagnant autorisé pour les consultations, les examens  (Exception faite pour les échogra-
phies obstétricales avec la présence autorisée du 2e parent et pour les mineurs, les personnes dépendantes 
et sur demande du médecin).
• Interdiction des visites aux patients atteints de Covid-19 sauf circonstances exceptionnelles. 
• Limitation des visites : 1 seul visiteur/ 1 fois par jour entre 13h et 17h30 avec port du masque obliga-
toire dans la chambre, respect de la distance de + de 2 mètres et nettoyage des mains. 

ETAT DES LIEUX DE LA Vaccination AU CHIELVR
La campagne de vaccination a débuté le 4 janvier dernier.
Les personnes vaccinées :
851 professionnels du CHIELVR
189 Libéraux
180 Patients à hauts risques hospitalisés au chielvr
926 personnes de + de 75 ans 

Total personnes vaccinées = 2146 personnes
Total injections = 3264 doses administrées (dont 2 doses nécessaires par personne pour le vaccin Pfizer).
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LES VACCINS DISPONIBLES AU CHIELVR 
1/ Pfizer pour le vaccin de Pfizer-BioNTech (2 doses)
2/ Astra Zeneca (1 dose)

LES ETAPES DE LA VACCINATION COVID-19 AU CHIELVR 
28 Décembre
• Organisation des recensements de consentements 
« résidents » dans les EHPAD 
• Recensement des professionnels travaillant auprès 
des résidents 
• Vaccination des personnels extérieurs intervenants 
en EHPAD sous réserve d’une information et d’une 
ordonnance délivrée par leur médecin traitant.

4 janvier
Recensement des professionnels volontaires a débuté le 04 janvier)

5 janvier :
• Vaccination des professionnels de santé Hospitaliers de 50 ans et +  
• Vaccination des professionnels de santé âgés de – de 50 ans avec des comorbidités 

12 janvier 
• Elargissement aux professionnels du CHIELVR, sans facteur de risque, exerçant dans les services les plus exposés 
à la Covid-19, compte tenu de la disponibilité des doses. 
• Les professionnels de + de 50 ans ou ayant des comorbidités de l’ensemble de l’établissement restent prioritaires.

Du 13 au 15 janvier 
• Poursuite de la vaccination dans les EHPAD (Les Collines de la Seine (St-Aubin-lès Elbeuf) ; le Bois Rond (Cléon) 
et la Source (Elbeuf); les Quatre Saisons et les Rives Saint Taurin à Louviers ainsi que dans les EHPAD du CH du 
Neubourg et de Bourg Achard.
Tous les résidents consentants et ne présentant pas de contre-indication ont pu bénéficier de la vaccination anti-
Covid-19. > Moyenne de + de 85% de résidents vaccinés.

15 Janvier : Astra Zeneca > vaccination des professionnels du CHIELVR  âgés de - 65 ans. 

18 Janvier : Vaccination pour les personnes (usagers extérieurs) de 75 ans et +. 

25 Février : La troisième campagne de vaccination dans les EHPAD est en cours.

4 Mars 
• Poursuite de la vaccination avec Astra Zeneca des professionnels de santé volontaires et sans condition d’âge par 
la médecine du travail : accès facilité aux étudiants en santé, aux internes, etc.
• Poursuite de la vaccination avec Pfizer des patients à très haut et des patients âgés de plus de 75 ans par le centre 
de vaccination.

 SERVICE COMMUNICATION : 

• Sandrine BEUCHOT : 02 32 96 36 40 - 06 74 54 66 44
sandrine.beuchot@chi-elbeuf-louviers.fr
• Julie DJELLOULI : 02 32 96 36 39
julie.djellouli@chi-elbeuf-louviers.fr

Retrouvez-nous sur www.chi-elbeuf-louviers.fr

           

A propos du CHIELVR
Nous accueillons chaque année plus de 240 000 patients en consultation, aux 
urgences, lors d’hospitalisations programmées ou à domicile.
La valeur de notre établissement correspond à celle de ceux qui y travaillent au 
quotidien et visent l’excellence des soins réalisés avec humanisme et respect.  
Le CHIELVR emploie 2074 salariés.
Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire «Val de Seine et  
Plateaux de l’Eure», le CHIELVR répond aux besoins de santé des 200 000 habitants 
de son territoire. Il est composé de plusieurs sites implantés dans les départements 
de Seine-Maritime et de l’Eure.
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