
Depuis ces derniers jours, le nombre de patients COVID admis à 
l’hôpital augmente considérablement et nos capacités maximales 
d’accueil sont atteintes.
« Cette situation nous contraint à mettre en œuvre un "plan 
de débordement". Ce plan doit permettre d’accueillir tous les 
malades nécessitant une prise en charge hospitalière indispen-
sable et surtout les situations graves. 
Nous demandons à chacun de respecter le confinement et les 
mesures barrière pour nous aider à freiner la montée de l’épi-
démie. », explique D. Poillerat, Directeur.

Les mesures pour adapter les capacités 
d’accueil sont les suivantes :
Report de certaines prises en charge de patients :
▪ Toutes les situations urgentes ou nécessitant une interven-
tion chirurgicale ou une prise en charge médicale indispen-
sables ou des soins intensifs et de réanimation sont assurées.
▪ Le report des consultations, examens ou interventions non 
urgents se fait de manière graduée est décidé au cas par cas 
après évaluation des dossiers par les médecins.
▪ Les personnes dont les rendez-vous sont annulés sont contactés 
directement par les secrétaires médicales quelques jours avant.
▪ Des téléconsultations sont assurées pour les personnes fragiles 
dont l’état de santé nécessite une consultation.

Urgences :
▪ Création de postes de soins supplémentaires pour l’attente 
allongée des patients.
▪ La priorisation de la prise en charge des patients se fait en 
fonction de la gravité de l'état de santé. 
Les personnes consultant pour des motifs non urgents risquent 
d’attendre plus longtemps : nous conseillons de se rendre chez le 
médecin traitant en première intention.
▪ Deux circuits distincts sont toujours en place.

Réanimation : 
Le capacitaire est passé de 13 à 20 lits, avec, à ce jour 90% des lits 
occupés dont 70% par des patients atteints de la Covid.
▪ 14 lits sont dédiés à la réanimation (10 lits de réanimation + 4 
lits de soins continus),
▪ 2 Lits de réanimation non COVID ont été ouverts en salle de 
réveil.
▪ 4 lits de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée des urgences 
ont été transformés en lit de réanimation 

Unités Covid+ déjà existantes : Passage de 24 à 40 places. 

Ouverture d’une unité éphémère d'urgences médico-
chirurgicales non Covid : +30 lits
 

 

Soins de Suite et Réadaptation (SSR) :
▪ 1 service SSR Covid + : 20 places (hôpital d’Elbeuf-les Feugrais)
▪ 4 services SSR non-covid (hôpitaux de Louviers + d’Elbeuf-les 
Feugrais)
▪ La gestion des 2 filières [Covid+ et non-Covid] permettent à la 
fois de :
- Libérer des lits dans les unités de soins aigus Covid+ ; 
- Assurer la continuité des soins des patients prioritaires non-
Covid 
- Suivre les patients qui ne sont toujours pas aptes à retourner à 
domicile

Chirurgie : Maintien d’une activité chirurgicale réduite 
▪ Création d'une unité spécifique dédiée à la chirurgie 
programmée

Maternité : maintien d’une activité normale
Le second parent peut assister aux échographies et à l’accouche-
ment dans le respect des consignes transmises par les équipes 
de maternité. 
Un N° d’appel est dédié aux futurs parents : 02 32 96 65 87. 

Organisation coordonnée de la sortie des patients avec :
▪ Les équipes qui interviennent à domicile 
Elles assurent des prises en charge à domicile, des soins infirmiers, 
dispensent des avis gériatriques et accompagnent les personnes 
fragiles et isolées afin de leur permettre de rester chez elles.
▪ Les équipes des EHPAD qui réalisent des entrées de patients – 
non covid- ne pouvant retourner à leur domicile pour le moment.
▪ La médecine de ville : Organisation du suivi des patients Covid+ 
en sortie d’hospitalisation. Si l’état de santé du patient nécessite 
une consultation en présentiel, le relais sera pris par les médecins 
traitants. 
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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


