
FLASH INFOS 

CORONAVIRUS COVID-19 

Que se passe-t-il depuis le 16 mars dernier ? 

L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national (art. 4 de 

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

En amont une cellule de crise au sein du Centre Hospitalier de GISORS se réunit 

chaque soir depuis le 20 mars 2020.  

 

 

 

POINT sur la situation au 

8 avril 2020 

 

Le COVID circule à Gisors ! 

Restez chez vous ! 

 

Dans l’unité de cohorting, ce 

jour 9 patients hospitalisés 

étiquetés ou suspectés     

COVID-19 soit 20 patients 

hospitalisés depuis le 19 

mars 2020 dont 13 patients 

étiquetés COVID-19 

 

Pour information : 

Plateforme SI-VIC   57 454 

déclarations d’hospitalisés 

(contre 53 564 la veille)  

Organisation autour des structures et services : 

 Visites suspendues totalement dans le secteur médico-social (EHPAD, MAS, 

USLD) et fortement restreintes en médecine/chirurgie/Maternité. 

 Déprogrammation des activités non urgentes en hospitalisation, en ambula-

toire et en consultations. 

Le service des URGENCES : 

Mise en place d’un circuit d’accueil des patients aux urgences avec : 

 Une entrée « dispatching » (visiophone) et une entrée équipée d’un SAS d’iso-

lement des personnes accueillies étiquetées COVID-19 ou suspectées rame-

nées ou non par les pompiers et ambulanciers. 

L’unité de cohorting : 

Mise en place d’une unité de cohorting en Médecine : 

 18 mars 2020 : ouverture de 10 places en chambre de 1 lit 

 27 mars 2020 : extension de 5 places supplémentaires soit 15 places en chambre de 1 lit. 

08 avril 2020 



Point sur masques, SHA et autres protections : 

A ce jour, les dotations en solution hydro alcoolique et en masques sont suffisantes . 

Suite à un appel sur facebook, de nombreuses couturières ont répondu présentes pour 

la fabrication de surblouses. Encore un bel élan de solidarité !  Sommes en attente de 

draps et tissus en coton. 

SHA, masques, kits visiteurs ont été généreusement donnés par divers établissements.  

Merci pour votre soutien. 

Point sur la Normandie : 

Coopération avec la ville : 

De nombreux dons sous formes diverses ont été faits au Centre Hospitalier de Gisors : don alimentaire, protections 

diverses, vêtements, prêt de matériel, mise en place d’une cellule psychologique accessible au personnel de l’établis-

sement, mise en place d’un système de gardes périscolaire et scolaire…. 

A SUIVRE….. 


