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Les chiffres 
Données CH Saumur le 8 avril 

Séjours cumulés en hospitalisation au CH de 

Saumur pour suspicion de COVID 19 : 218 

Passages cumulés aux urgences COVID : 400 

Séjours en unité COVID mercredi 8 avril : 29, 

dont 17 positifs 

Séjours en USC pour COVID 19 mercredi 8 

avril : 7, dont 5 positifs 

Patients décédés au CH de Saumur du fait du 

COVID 19 : 6 

Personnels testés positifs sur la direction 

commune : 16 

Données régionales au 8 avril 

Cas confirmés cumulés : 1 630 

Patients hospitalisés le 7 avril : 700 

Patients en réanimation le 7 avril : 178 

Nombre de décès cumulés : 153 

Nombre de retours à domicile cumulés : 570 

Extension du port du masque 

Depuis cette semaine de manière effective, le 

port du masque est généralisé pour les 

soignants. Cette mesure d’extension a été 

décidée jeudi 2 avril après l’annonce d’une 

livraison importante de masques des stocks de 

l’Etat, qui seule pouvait garantir l’alimentation 

pérenne des unités. La note de service 

n°2020/48 publiée le 3 avril précise les 

différentes situations dans lesquelles le port du 

masque est étendu. Restons vigilants dans le 

respect des recommandations sur les 

équipements de protection. 

 

SHA : l’appui des producteurs locaux  

Si jamais les SHA venaient à manquer, une 

solution locale a été trouvée : la société VEG 

EXTRA de Montreuil-Bellay a fabriqué et livré 

400L de SHA. La composition de ces SHA répond 

aux recommandations de l’Organisation 

Mondiale de la Santé. Merci de garder les 

flacons de SHA qui seront à titre exceptionnel 

désinfectés et remplis à nouveau. 

  

 

 

 

Des nouvelles de l’hôpital pour nous, hospitaliers confinés 

 

Le mot du Directeur et du Vice-président de CME 

 

Vous tous hospitaliers, chers collègues, 

Comme les chiffres régionaux et locaux de l’épidémie le montrent, nous entrons 

dans une phase plus active de l’épidémie sans, pour le moment, devoir faire face 

à la vague forte qui a marqué d’autres régions. Le CH de Saumur est cependant 

fortement mobilisé, avec une hausse du nombre de patients admis. Mercredi  

8 avril, une unité de SSR COVID de 7 lits a été ouverte au 3e étage du bâtiment 

principal. Afin que chacun puisse se rendre compte par lui-même de la 

mobilisation des hôpitaux dans la région et du CH de Saumur et de l’état de 

l’épidémie, nous vous communiquerons désormais les chiffres chaque semaine 

(voir ci-contre). Cela ne doit pas alimenter la crainte, mais nous aider à faire face 

à la réalité.  

A cet égard, nous tenons à rappeler l’importance des règles de distanciation 

sociale et des gestes barrières dans chacune des équipes, soignantes ou non. 

Les masques à eux seuls ne sont pas une protection suffisante contre le virus si 

ces règles ne sont pas respectées. Par exemple, se tenir en groupe dense, en 

équipe, dans une pièce fermée est un facteur important de contagion. Comme 

dans d’autres établissements du GHT, une équipe soignante a été 

particulièrement touchée en fin de semaine dernière de ce fait et l’équipe 

d’hygiène mène actuellement une enquête pour tenter de déterminer la chaîne 

de contamination. Les semaines passant, la vigilance peut diminuer, notamment 

en dehors des unités COVID et sur les temps de pause. Aussi, la lutte contre 

l’épidémie doit être menée par le suivi des règles de prévention qui s’appliquent 

à tous, dans nos propres équipes, et pas seulement dans les soins que nous 

délivrons aux patients. Nous savons que cela est exigeant, mais nous savons 

aussi combien nous pouvons compter sur le professionnalisme de chacun. 

Comme cela est demandé à la population pour maintenir le confinement, tenons 

nous aussi le cap des organisations que nous avons su mettre en place de 

manière collective, coordonnée et avec réactivité. Nous adressons une fois de 

plus tous nos encouragements et nos remerciements sincères à toutes les 

équipes des trois établissements de la direction commune pour leur 

engagement et leur constance dans cet effort pour la gestion de la crise. 

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

 

xygène n°4 
Entrée des urgences, sous la tente NRBC, des soignants et 

médecins sont présents pour l’orientation des patients 24h/24. 
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Des nouvelles des EHPAD 
Dans les EHPAD de Saumur, Longué et Montreuil-

Bellay, aucun résident n’a pour l’heure été testé positif 

au COVID 19. De même, aucun des professionnels qui 

les accompagnent n’a été testé positif, en dépit de 

plusieurs suspicions. Merci aux personnels des EHPAD 

pour leur constance et leur professionnalisme auprès 

des résidents. 

 

En coulisse… la logistique en soutien des soignants face 

au coronavirus 

Nous avons vu la semaine dernière les modifications apportées au 

sein du service biomédical et du service restauration. Le magasin 

central, géré par Eric Legland, est logiquement lui aussi très 

concerné par cette crise sanitaire. En lien avec les services 

économiques et la pharmacie, il faut établir un suivi quotidien des 

produits sensibles, comme les surblouses ou le SHA, pour éviter 

tout risque de rupture. L’établissement servant de relais pour 

certains EHPAD du territoire, le magasin doit également assurer 

une gestion rigoureuse des produits qui lui sont confiés pour ces 

structures, comme la gestion des nombreux dons, en temps réel.   

La blanchisserie, dirigée par Stéphane Fié, voit s’accroître sa charge 

de travail, due notamment à l’augmentation des vêtements de 

travail à traiter. Les articles ménagers (bandeaux, chiffonnettes) 

sont également en plus grand nombre. Il a également fallu revoir 

certaines pratiques : le service passe désormais 1 heure  par jour à 

la désinfection systématique des armoires, poignées et 

interrupteurs. Les tournées des chauffeurs ont été revues pour 

approvisionner des points de livraison supplémentaires, comme les 

centres Coville. Le vestiaire central fait l’objet d’une double 

livraison de linge pour couvrir les besoins du week-end et, enfin, les 

dosages de produits lessiviels ont été augmentés sur les 

traitements basse température.  

Les agents du service technique, sous la responsabilité de Philippe 

François, ont également profondément modifié leur organisation 

de travail afin d’aider les équipes soignantes des trois 

établissements de la direction commune. Par exemple, toutes les 

professions (électricien, menuisier, plombier...) et les cadres ont 

participé aux déménagements des services, à l’implantation de la 

tente NRBC, ou encore à la mise en place expresse d’une 

signalétique adaptée. Un circuit de traitement des DASRI des 

ambulanciers privés a été mis en place très rapidement avec les 

urgences. Les chantiers en cours et les projets prévus sont arrêtés, 

mais les besoins techniques ne sont pas moins nombreux et 

doivent être comblés souvent dans l’urgence.  

Comme vous l’avez vu au travers de cet article et celui du 

précédent numéro, l’ensemble des services logistiques et 

techniques ont donc su s’adapter pour répondre au mieux aux 

enjeux de cette crise sanitaire. Les agents de ces services, maillons 

moins visibles mais indispensables de la chaîne de prise en charge 

des patients, répondent présents, comme tous les hospitaliers.  

 

 

 

Hommage 

  à 

Catherine  

BESLOT 

 

 

 

 

« Ces quelques mots pour te rendre hommage 

Catherine, toi notre collègue technicienne de 

laboratoire depuis une trentaine d’année. Tu aimais 

ton travail, il y a encore 2 semaines alors que tu étais 

déjà bien affaiblie tu demandais si on faisait les tests 

covid chez nous, tu voulais connaitre la technique et tu 

disais que c’était plus fort que toi, ça te manquait. Nous 

retiendrons de toi, ta rigueur au travail, tes valeurs 

mais surtout ton rire si communicatif, tes histoires, tu 

étais notre clown… Catherine, tu étais aussi proche des 

autres, initiatrice des rencontres entre collègues, des 

attentions bienveillantes (cadeaux naissances et autres) 

par lesquelles tu nous montrais tes talents artistiques. 

Prendre soins des tiens était ta priorité, les soirées jeux 

vous réunissaient souvent. Très investie dans les 

associations notamment auprès des Dragons Ladies 

Lo.Ve, où tu démontrais ta rage de vivre qui t’a portée 

jusqu’au bout.  

Nous pensons également à vous, Clara Bastien et 

Dominique. Tu seras toujours dans nos pensées, cette 

belle personne qui aura mené un rude combat sans 

jamais baisser les bras par amour de ceux qui t’étaient 

si chers. » 

  L’équipe du Laboratoire. 

 

Catherine Beslot est décédée le 2 avril dernier, des 

suites d’une longue maladie. 

Congés et absences 

Afin de perturber le moins possible les congés annuels, la pose 

d’une semaine de congés est désormais possible depuis le début 

de cette semaine (lundi 6 avril), sous réserve que l’activité du 

service et la tenue du planning le permettent.  

Pour les agents à risques, ceux ne pouvant télétravailler peuvent 

désormais être placés en autorisation spéciale d’absence. Leur 

sont d’abord rendus les jours non pris (TP, RH, récupération 

d’heures supplémentaires, RTT à disposition de l’employeur), 

puis des jours d’autorisation sont posés sur décision de la DRH. 

L’agent à domicile reste payé à plein traitement et peut être 

rappelé à tout moment. Ces absences n’auront pas d’impact sur 

la prime de service. Une manière de se donner de la souplesse, 

sans prendre sur les droits à congés annuels.  

 

 

Vos démarches à la DRH-DAM 
Pendant cette période épidémique, l’ensemble des 

secteurs de la DRH-DAM restent ouverts et 

disponibles pour vos sollicitations. En cas de besoin, 

un accueil physique est toujours possible. Lorsque cela 

n’est pas nécessaire, nous vous demandons de 

privilégier des appels téléphoniques, une transmission 

de vos documents par courriel ou par courrier interne. 

 


