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Les chiffres 
Données CH Saumur le 27 mai 

Séjours cumulés en unité covid : 390 

Séjours cumulés en USC-covid : 71 

Séjours cumulés en SSR-covid : 25 

Passages cumulés aux urgences Covid : 900 soit 

21 % des passages au total 

Nombre de décès cumulés : 20 

Personnels testés positifs sur la direction 

commune, au 27 mai : 64 

Données régionales au 27 mai 

Cas confirmés : 417 

Patients hospitalisés : 418 

Patients en réanimation: 25 

Nombre de décès cumulés : 434 

Nombre de retours à domicile cumulés : 1 682 

Personnels COVID (testés ou possibles) : 1 283 

  

 

 

 

Des nouvelles de l’hôpital pour nous, hospitaliers déconfinés ! 

 

Le mot du Directeur et du Vice-président de CME 

Vous tous hospitaliers, chers collègues, 

 

Le foyer infectieux dont nous vous annoncions l’apparition en médecine 

polyvalente gériatrique dans le précédent numéro d’Oxygène a été circonscrit 

et maîtrisé. Du fait de ce foyer,  23 patients et au moins 5 personnels ont été 

touchés, sur les 180 personnels contacts du CH et de la CCL qui ont été testés 

par précaution dans le cadre de la nouvelle stratégie du « Contact Tracing ».  

  A ce jour, les patients issus de ce foyer représentent d'ailleurs la quasi-

totalité des patients hospitalisés en unité Covid (médecine et soins de suites). 

En effet, aucun des résultats des tests des patients hospitalisés via les 

Urgences ne s'avèrent positif depuis une semaine.  

Notre établissement va prochainement reprendre son organisation habituelle, 

tout en tenant compte dans son fonctionnement des contraintes liées à 

l’accueil de patients potentiellement porteurs de COVID. En effet, le maintien 

d’une filière COVID de prise en charge séparée sur le plan physique et 

architectural ne se justifie plus. En revanche, les précautions au cours de la 

prise en charge seront plus que jamais nécessaires afin d’éviter de nouvelles 

transmissions et nous ne devons pas relâcher notre attention concernant le 

respect des gestes barrières. De nombreux foyers infectieux nous sont encore 

signalés dans l'ensemble des régions.  

A partir du mardi 2 juin, la tente NRBC à l’entrée des urgences n’accueillera 

plus de patients. L’orientation s’effectuera dans les locaux habituels, à 

l’entrée des urgences. Les patients suspects de COVID comme non suspects 

seront accueillis dans les mêmes locaux. L’ensemble du personnel des 

urgences sera équipé de manière permanente pour la prise en charge de 

COVID et prendra les mêmes précautions qu’en secteur COVID. L’UHCD, 

actuellement au 1
er

 étage du bâtiment principal rejoindra le service des 

urgences, à sa place initiale. Le secteur COVID qui se trouve actuellement au 

niveau de l’UHCD sera fermé. Parallèlement, tous les patients accueillis en 

hospitalisation en gériatrie seront systématiquement testés par précaution. 

L’unité COVID sera progressivement fermée d’ici au vendredi 5 juin. Les 

patients testés positif au COVID seront pris en charge dans les chambres 

d’isolement de la médecine interne, qui sera réinstallée au 4
e
 étage du 

bâtiment principal le 8 juin prochain.  

Cela permettra enfin de mettre fin aux plannings passés en 12h en début de 

crise. Nous sommes pleinement conscients de l’effort que ce rythme a induit 

pour ces équipes. Nous tenons à adresser tous nos remerciements aux 

personnels qui sont venus en renfort dans d’autres unités et à tous ceux qui 

ont suivi ces rythmes particuliers avec courage, depuis mi-mars. 

 

Jean-Paul QUILLET, Directeur   Bruno CHIRON, Vice-Président de CME 

xygène n° 10 

Habillage attentif aux précautions d’hygiène en unité COVID.  
Avril 2020, Crédit photo S. Pauleau 

Retour sur le foyer infectieux en 

Médecine Polyvalente Gériatrique  

 

Dimanche 10 mai, 3 patients présentant des 

symptômes étaient testés positifs en MPG et 

transférés vers l’unité COVID.  Les médecins 

alertent la direction le jour même. Dès le 

lundi matin (11 mai), la cellule de crise prend 

la décision de faire tester tous les patients de 

l’unité pour contenir la contamination. Le 

lendemain soir, 7 résultats supplémentaires 

reviennent positifs. Les patients sont 

progressivement transférés vers l’unité 

COVID, qui accélère ses sorties vers le SSR 

COVID, rouvert pour la décharger. L’alerte est 

lancée dans la journée à l’ARS. Certains 

patients, sans symptômes, ont été transférés 

dans d’autres établissements ou sont 

revenus à domicile. Parallèlement, plusieurs 

personnels déclarant des symptômes sont 

testés positifs. L’établissement suit la toute 

nouvelle recommandation de test par 

précaution, dans le cadre de la stratégie du 

« Contact Tracing » (voir article ci-contre). 

Dans ce cadre, 23 patients et 5 personnels 

sont testés positifs. Aucune forme sévère 

n’est détectée chez les personnels. Le foyer 

semble maîtrisé depuis la semaine dernière. 
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Prime exceptionnelle COVID 19 : 500 € pour tous les personnels 

de l’hôpital de Saumur 

 

La prime exceptionnelle annoncée par le gouvernement est parue par 

voie de décret le 14 mai dernier (décret n°2020-568). «  Afin de 

reconnaître pleinement la mobilisation des agents du système de santé 

publique pour faire face à l’épidémie de COVID-19 », le décret prévoit 

une prime de 500 € brut pour tous les personnels des établissements 

publics de santé.  

 

Cette prime est versée aux personnels qui « ont exercé leurs fonctions de 

manière effective, y compris en télétravail, entre le 1
er

 mars et le 30 avril 

2020. » La prime est versée à taux plein pour tous les personnels ayant 

travaillé au moins 30 jours au cours de la période et à hauteur de 50% 

pour ceux ayant travaillé entre 15 et 29 jours inclus. Ne sont pas éligibles 

les personnels qui ont été présents moins de 15 jours sur la période. Les 

périodes pour congés et les arrêts maladie liés au COVID ne sont pas pris 

en compte comme périodes d’absence au regard de l’attribution de cette 

prime. La prime fait l’objet d’un versement unique sur la paie du mois de 

juin et ne peut être versée qu’à un seul titre par agent, suivant le niveau 

qui lui est le plus favorable. Cette prime est non imposable. 

Contact Tracing (CT). De quoi parle-t-on ? Qui 

sont les contacts à risque ?  

 

Dès le diagnostic de cas confirmé ou probable de 

COVID 19, les responsables de la plateforme de 

Contact Tracing (CT) mettent en œuvre 

l’identification des personnes ayant eu des 

contacts avec le cas à partir de 48h précédant 

l’apparition de ses symptômes et jusqu’à son 

isolement. Cette première étape permet 

d’identifier les contacts qui nécessiteront une 

information, la mise en quarantaine et un suivi 

(contact-tracing).  

 

Si une personne-contact présente des 

symptômes évocateurs du COVID-19, elle est 

considérée cas possible. Seront dépistées les 

personnes-contacts à risque d’un cas confirmé 7 

jours après le dernier contact avec le cas et si le 

cas et la personne-contact ont été séparées 

durant ces 7 jours.  

 

Santé Publique France a défini les expositions à 

risque devant conduire à la mise en œuvre du 

Contact Tracing :   

- En l’absence de mesures de protection 

efficaces pendant toute la durée du 

contact : hygiaphone ou autre séparation 

physique (vitre) ; masque chirurgical ou FFP2 

porté par le cas ou le contact ; masque 

grand public fabriqué selon la norme AFNOR 

ou équivalent porté par le cas et le contact. 

- sont retenues comme personnes contact à 

risque, les personnes :   

o Ayant partagé le même lieu de vie que le 

cas confirmé ou probable  

o Ayant eu un contact direct avec un cas, 

en face à face, à moins d’1 mètre, quelle 

que soit la durée  

o Ayant prodigué ou reçu des actes 

d’hygiène ou de soins 

o Ayant partagé un espace confiné (bureau 

ou salle de réunion, véhicule 

personnel…) pendant au moins 15 

minutes avec un cas ou étant resté en 

face à face avec un cas durant plusieurs 

épisodes de toux ou d’éternuement. 

 

Dr Stéphanie Perron, Praticien hygiéniste 

(Source : Santé Publique France – 7 Mai 2020) 

Une prime relevée à 1 500 € pour certains personnels  

 

 Dans certains établissements hospitaliers (zone géographique couvrant 

40 départements et établissements dont la liste est établie par le décret), 

le chef d’établissement peut relever la prime à hauteur de 1 500 € brut, à 

titre exceptionnel « pour les services ou agents impliqués dans la prise en 

charge de patients contaminés par le virus COVID-19 ou mobilisés par les 

circonstances exceptionnelles d’exercice ». Le CH de Saumur  a été inscrit 

dans le décret pour rendre certains agents éligibles à cette prime. L’ARS 

Pays-de-la-Loire a précisé que chaque chef d’établissement ne peut 

attribuer cette prime qu’à 40% des personnels au maximum. 

 

Au CH de Saumur, une décision sera prochainement publiée pour préciser 

les personnels entrant dans le périmètre de la prime relevée à 1 500 €. La 

distribution de cette prime sera étudiée équipe par équipe, dans un 

souci de reconnaître de manière aussi large que possible l’engagement 

des professionnels dans la crise, dans la limite donnée par 

l’ARS. Monsieur le Directeur est bien conscient que ce dispositif 

complexe qu'il va devoir appliquer va générer des désillusions et des 

incompréhensions selon les choix qui seront faits.  

 

Don de masques 

 

Une Saumuroise - qui a souhaité rester anonyme - s'est 

présentée lundi dernier à l'accueil du CH avec un carton contenant 110 

masques en tissu qu'elle a confectionnés elle-même pour en faire don au 

CH de Saumur. Ces masques ont été réalisés avec beaucoup de soin et 

d'attention. Un message accompagnait cette remise : « A mes héros, 

Petit geste mais beaucoup d'amour... Je sais que mon papa qui était 

médecin chirurgien, décédé il y a 6 ans, serait très heureux et m'aurait 

soutenue dans ce défi. Veuillez accepter mes créations de masques que 

j'ai réalisés avec les "moyens du bord" Bien à vous. » Ces masques 

« grand public » ont été examinés par le Dr Perron. Ils sont remis, dès 

leur arrivée dans l'établissement, à tout consultant externe qui se 

présenterait sans masque. Un grand merci à cette bénévole qui n'a pas 

compté son temps !  

Laurence Robbes, assistante de Direction 
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Une prime de 1 000 € dans les EHPAD 

Le décret annoncé par le gouvernement 

concernant la prime de 1 000€ brut pour les 

personnels des EHPAD n’est pas encore parue. 

La FHF a déjà apporté des précisions concernant 

le futur périmètre de cette prime : celle-ci 

couvrira les secteurs d’EHPAD et d’USLD. Nous 

ne manquerons pas d’apporter les précisions 

dans un prochain numéro d’Oxygène, à la 

parution du décret. 


