Communiqué
Nîmes, le 19 février 2015

Épidémie de grippe : niveau 3 du plan « Hôpital en tension »
Dans le contexte d’épidémie de grippe qui touche actuellement le pays (en 5 semaines en
France, 2 044 000 personnes auraient été infectées – données Réseau Sentinelles) et face à la
forte affluence de patients observée au service d’accueil des urgences du CHU. Celui‐ci est
passé le 19 février au matin au niveau 3 du plan « Hôpital en tension ».
L’épidémie de grippe a connu un démarrage brutal en région. Face la constante
augmentation du nombre de patients potentiellement infectés, l’établissement est en alerte
depuis plusieurs jours : 680 patients hospitalisés depuis lundi (soit plus de 20 patients par
jour au‐dessus de la moyenne habituelle) dont environ 10% atteints du virus de la grippe.
Dans le cadre du plan « Hôpital en tension », des reports d’hospitalisation sont organisés afin
d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les patients admis aux urgences qui sont
en attente de lits.
Au service d’accueil des urgences, toutes les mesures sont prises et les précautions adaptées
à la situation ont été mises en place dès le début de l’épidémie : les patients grippés sont
accueillis dans des secteurs spécifiques afin d’éviter toute contagion.
Une cellule de gestion des lits, composée du directeur de la clientèle, du médecin
responsable du service des urgences et des cadres de santé des différents services de
l’établissement se réunit quotidiennement sous l’autorité de la Directrice générale et du
Président de la CME pour faire un point sur les lits disponibles.
Dans ce contexte, le CHU de Nîmes remercie par avance les usagers pour leur
compréhension.
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