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COMMUNIQUE DE PRESSE
PANDEMIE GRIPPALE : LE CHU S’ORGANISE
Mise en œuvre de la 1ère phase du Plan Blanc
Annexe Pandémie Grippale
Afin d’apporter une réponse adaptée à l’augmentation importante des admissions
aux Urgences, dont certaines pour état grippal (adultes, enfants et femmes
enceintes), le CHU de Nîmes a pris la décision de mettre en œuvre, lundi
23 novembre, la 1ère phase du Plan Blanc - annexe pandémie grippale.
Cette phase consiste à accueillir les personnes grippées et/ou présentant
un syndrome grippal dans des zones d’hospitalisation spécifiques, afin
d’éviter la transmission à d’autres patients admis pour une toute autre
pathologie.
Le CHU, qui jusqu’alors s’était organisé pour isoler les premiers patients grippés
à travers des circuits et des chambres spécifiques, a donc activé son plan
d’organisation en zones de Haute et Basse Densité Virale (HDV et BDV)
pour réduire les risques de transmission.
Ce plan comprend :
⇒ La mise en place d’un circuit spécifique d’accès aux Urgences.
Cette double entrée permet d’orienter le patient vers le circuit le mieux adapté à
son problème de santé tout en limitant la promiscuité favorisant la diffusion de la
grippe. L’accueil et la prise en charge des personnes grippées sont réalisés par
un médecin et une infirmière d’orientation au niveau de l’accès ambulance et les
patients en attente d’auscultation sont installés dans une tente chauffée.
⇒ La réorganisation progressive des services en fonction des besoins.
La première étape de réorganisation du CHU en zones HDV et BDV consiste à
libérer au sein du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales un espace
dédié à la grippe (HDV), les patients non grippés étant accueillis dans le service
des Maladies Métaboliques et Endocriniennes ainsi que dans celui de
Dermatologie (BDV).
La progression de la pandémie conduira le CHU, conformément à sa
mission de service public, à poursuivre le déploiement de ce plan pour
pouvoir accueillir les personnes atteintes par la grippe et nécessitant
une hospitalisation.
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