Communiqué
de presse
[Covid 19] – Les tentes de pré-tri aux urgences de Chambéry ont
été démontées
Chambéry, le 20 avril 2020

Depuis quelques jours, le CHMS constate
une baisse du nombre de patients Covid19 hospitalisés, passé de 93 personnes
fin mars à 60 personnes le 19/04. Aux
urgences, le nombre de patients
consultant pour d’autres motifs dépasse
désormais largement celui des patients
suspects de Covid-19.
Une partie des tentes de pré-tri mises en
place fin mars devant les urgences de
Chambéry ont donc été démontées ce
lundi 20 avril, laissant place à un fonctionnement plus habituel du service. Ces tentes permettaient de faire patienter
les patients avant de les trier, pour mieux séparer les malades présentant les symptômes du Covid-19 des autres.
Une seule tente reste en place, pour abriter l’accueil des patients valides, en cas d’attente avant la mise en place des
mesures barrière (interrogztoire sur les symptôlmes, remise de masque et friction au gel hydroalcoolique)
Au sein du service des urgences, la séparation physique des deux secteurs de prise en charge (Covid+ et Covid-) a
également été supprimée. Cependant, le tri est toujours réalisé à l’entrée des urgences, afin d’isoler les patients
suspects ou infectés et les prendre en charge avec les mesures adaptées (salles d’examen dédiées à chaque filière).
Dans l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), 5 lits sur 10 sont réservés aux patients Covid +.
Suspect ou pas, tous les patients consultant aux urgences sont équipés d’un masque chirurgical et doivent frictionner
leurs mains au gel hydroalcoolique à leur arrivée.
Pour rappel, les maladies persistent en dehors même du Covid-19. Les patients doivent toujours consulter leur
médecin traitant, répondre aux consultations hospitalières qui leurs sont adressées et ne pas hésiter à appeler le 15
en cas de signes de gravité.
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