
Jeudi 23 avril 2020 

Directeur de la publication : Jean-Paul Quillet ; Responsable de la publication : Louis Courcol 

Comité de rédaction : Hervé Causeret, Bruno Chiron,  Stéphanie Perron, Thibaut Brossard, Christine Champion, Laurence Robbes, Florine Valliet, Martine 

Cotereau, Laurence Auvinet. 

  

 

 

 

Des nouvelles de l’hôpital pour nous, hospitaliers confinés 

 

Le mot du Directeur et du Vice-président de CME 

Vous tous hospitaliers, chers collègues, 

 

Depuis le 5 avril dernier, le nombre de patients accueillis pour COVID a augmenté, 

avant de se stabiliser à une quarantaine de patients hospitalisés, toutes unités 

confondues. Les capacités que nous avons mises en place sont suffisantes à ce stade 

pour faire face aux besoins des patients. Afin de préparer leur sortie, l’unité de SSR 

COVID (3
e
 étage) accroît ce jour sa capacité d’accueil de 7 à 13 lits. Parallèlement, les 

urgences générales accueillent de plus en plus des patients non-COVID, qui ont 

reporté leurs soins, pour certains.  

D’évolutions en transformations de notre dispositif de plan blanc, cette crise a 

resserré les liens qui nous unissent. Plusieurs équipes soignantes ont été regroupées 

et recomposées pour l’ouverture des services COVID et de nouvelles habitudes de 

travail se sont mises en place. Nombreux sont ceux d’entre vous qui sont sortis de 

leur service, de leur équipe habituelle pour répondre aux nouveaux besoins des 

patients. Beaucoup d’entre vous nous dites que les échanges entre services 

semblent plus fluides, plus faciles. En EHPAD, le confinement est une épreuve qui 

rapproche aussi soignants et résidents, comme le montre le témoignage des 

animateurs (page suivante). Cette solidarité n’est pas nouvelle, elle est renouvelée 

par cette épreuve collective et renforcée par les nombreux témoignages de soutien 

extérieurs. La participation de professionnels et retraités à la fabrication de 

tabliers à usage unique depuis cette semaine en est un bel exemple. Nous tenons 

à les en remercier chaleureusement ! 

Un autre type de solidarité s’impose aussi de fait, face à l’épidémie, avec cette 

impression que nous vivons fortement d’être « dans un même bateau ». L’un 

d’entre vous, une psychologue de l’établissement, nous a adressé cette citation de 

Charles Nicolle : « La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes 

qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous 

menace, solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos 

semblables. »* Cette solidarité ne va donc pas de soi, elle est fragile et ambivalente, 

car soumise à la crainte de contracter et transmettre la maladie. Aussi, nous 

pouvons choisir comment la vivre : la subir comme une fatalité ; ou comme vous 

l’avez fait depuis le début de cette crise, la vivre « en se serrant les coudes ». C’est 

un choix à renouveler un peu chaque jour. Continuons à prendre soin des patients, 

de nous-mêmes et de cette belle solidarité entre nous.  

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

xygène n°6 

Atelier « masques » : 

machines à coudre en action ! 
 

Afin de préserver notre stock de 

masques chirurgicaux, le personnel du 

service de stérilisation (CH et CCL) s’est 

lancé depuis le 1
er

 avril dans la 

fabrication, au sein de la zone de 

conditionnement, de masques dits « de 

stérilisation ». Ces masques sont 

confectionnés à partir de feuilles 

utilisées pour l’emballage des 

instruments. Cette fabrication est 

validée par la Société Française de 

Stérilisation ainsi que la Société 

Française d’Hygiène Hospitalière. Ces 

masques sont tout aussi filtrants que les 

masques chirurgicaux mais ne 

possèdent pas la norme. Ils font donc 

l’objet de restrictions d’utilisation et ne 

sont pas destinés aux soignants en 

contact direct avec des patients, mais ils 

ont beaucoup d’autres indications ! 

D’ailleurs, depuis cette semaine, nous 

avons décidé de fournir quelques uns de 

ces masques aux patients COVID + 

encore contagieux à leur sortie 

d’hospitalisation mais aussi aux patients 

suspects se présentant aux urgences et 

rentrant à leur domicile dans l’attente 

des résultats des tests. Dans le contexte 

actuel de pénurie de masques au niveau 

des officines, cette mesure permet de 

protéger l’entourage de ces patients et 

protéger la population dans le cadre des 

déplacements de ces patients. 3650 

masques de stérilisation ont été 

fabriqués entre le 1
er

 et le 21 avril, dont 

2 825 sont déjà délivrés. 

 

Dr Stéphanie Perron, médecin hygiéniste 

 

Equipe soignante de l’unité COVID 1.  
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Les chiffres 
Données CH Saumur le 23 avril 

Séjours cumulés en unité Covid : 248 

Séjours cumulés en USC-Covid : 28 

Séjours cumulés en SSR-Covid : 8 

Passages cumulés aux urgences Covid : 590 sur 2 511 

passages au total (23.5%) 

Nombre de décès cumulés : 10 

Personnels testés positifs (direction commune) : 46 

 

Données régionales au 23 avril 

Cas confirmés cumulés : 2 723 

Patients hospitalisés le 23 avril : 747 

Patients en réanimation le 23 avril : 107 

Nombre de décès cumulés : 285 

Nombre de retours à domicile cumulés : 1 026 

Personnels possibles et confirmé COVID : 1 136 

 

Plongée dans les EHPAD de Saumur 

 

Dans les résidences Antoine Cristal et Gilles de Tyr, depuis quatre 

semaines, « on ne se serre plus la main mais on se serre les 

coudes ».  Toutes les équipes sont mobilisées pour le bien-être de 

tous les résidents et leurs familles. 

 

« La mise en place de tablettes par le Conseil départemental a 

permis des « Skype » hebdomadaires (80 pour 40 familles à Antoine 

Cristal). Un lien Skype a été rapidement établi avec la résidence Clair 

Soleil, pour maintenir le contact de quatre de nos résidents avec 

leurs conjoints ou compagnons qui y vivent et avaient pour habitude 

de venir quotidiennement à la résidence Antoine Cristal.  

Des échanges avec plusieurs établissements pour personnes âgées 

du département ont été initiés pour partager des idées et des 

approches d'activités. Dans les deux résidences, les résidents jouent, 

font du sport, des promenades dans le jardin pour profiter du beau 

temps et aident à la conception d'éléments de décoration 

printanière destinés à agrémenter leur lieu de vie et maintenir les 

repères temporels. A Gilles de Tyr, des goûters gourmands ainsi que 

des repas à thèmes sont proposés régulièrement, au plus grand 

plaisir des résidents. Un chariot d’activités circule dans les couloirs 

pour proposer diverses activités (dessins, mots mêlés, mots fléchés, 

jeux de société, trousse de manucure, …). Les résidents reçoivent des 

courriers, une gazette quotidienne, des lettres et dessins d’enfants. 

La résidence a reçu par le Conseil Départemental des fleurs coupées 

et des plantations pour agrémenter les jardinières de la résidence, ce 

qui a permis d'égayer notre quotidien. A Antoine Cristal, les 

résidents sont sollicités pour aider à la conception des cartes 

d'anniversaire, l'arrosage des semis, l'alimentation et l'hydratation 

des poules de la résidence... Des fascicules de jeux ont été conçus et 

remis à un grand nombre de résidents. Le tabac-presse « Le Rallye » 

met chaque semaine à disposition des résidents des magazines 

(photo ci-contre). Des photos des résidents sont régulièrement 

prises et transmises aux familles qui le souhaitent.  Pour le week-end 

de Pâques,  un déjeuner amélioré a été proposé et les résidents ont 

reçu individuellement des chocolats. Marine, psychomotricienne, 

venue en renfort de la pédopsychiatrie, entretient un lien étroit avec 

les résidents et propose un panel d'activités ciblées. Des soins 

esthétiques, de petits temps de relaxation, des massages sont 

proposés aux résidents. Dans les deux résidences, le beau temps 

permet de fréquentes promenades dans le jardin et la pratique de 

jeux sportifs qui maintient le moral des résidents. 

   

L'accueil de jour Alzheimer étant actuellement fermé, l’équipe a 

établi un lien téléphonique avec les accueillis et les aidants afin de 

prendre des nouvelles.  

 

Enfin, nous avons modifié depuis 3 semaines nos organisations, afin 

de garder nos distances au sein du personnel: changement de lieux 

pour les pauses et les transmissions inter-équipes. Les soignants sont 

attentifs aux signes cliniques qui pourraient faire penser à un COVID, 

afin de mettre en place rapidement toutes les mesures de 

protection. Nous apprécions les renforts soignants et l’équipe 

d'étudiants motivés et qui se sont impliqués rapidement dans les 

prises en charge. Le personnel remercie les différents donateurs 

pour leur soutien. » 

 

Peggy LECERF (cadre de santé de l’EHPAD de Saumur), Antony 

MANCEAU, Amandine CHERBONNIER (animateurs RAC et GDT) 

Les agents des admissions en soutien auprès des 

soignants depuis le premier jour 

Dès la mise en place de la tente NRBC à l’entrée des 

urgences, l'agent des admissions en poste a suivi 

l'équipe soignante pour effectuer comme à 

l’habitude l'entrée administrative des patients. Puis 

au cours de la semaine suivante, le service des 

admissions sous la responsabilité de Mme 

DOGUEREAU a su se réorganiser pour être présent 

24h/24, 7j/7 auprès des soignants. Pour ce faire, des 

agents des admissions se sont immédiatement 

portés volontaires pour exercer aux urgences et sont 

passés sur des horaires en 12h, de jour et de nuit, 

pour soutenir et soulager leurs collègues soignants 

durant cette crise.  

Même si cette nouvelle organisation les isole de 

leurs collègues et modifie de manière conséquente 

leur travail, ces agents tiennent à souligner qu’un 

rapprochement avec les soignants s'est produit de 

manière naturelle. Les soignants ont su les rassurer 

et les aider quant à la gestion de ce nouveau rythme 

de travail. 

Aude Doguereau, Thibaut Brossard 

Résidente d’Antoine Cristal plongée dans un magazine. Crédit 

photo : animateurs des EHPAD/Avril 2020 


