Communiqué
de presse
Le CHMS lève son plan blanc, pour un retour progressif à la
normale

Chambéry, le 14 juin 2021

Le deuxième plan blanc Covid-19 du CHMS est levé le 14 juin 2020. Déclenché le 21
octobre 2021, il aura duré plus de 7 mois et mobilisé l’ensemble de la communauté
hospitalière autour des deuxième et troisième vagues épidémiques, de l'automne
2020 et du printemps 2021.
Avec un taux d'incidence de 34 cas pour 100 000 habitants, la Savoie est désormais en dessous du seuil d’alerte pour
la première fois depuis l’été 2020. On compte actuellement 23 patients hospitalisés au CHMS, dont 9 en réanimation.
Bien que la situation ne soit pas encore revenue complètement à la normale, avec un service de réanimation toujours
au-dessus de ses capacités habituelles (22 lits contre 18 habituellement), l'établissement a décidé de lever son plan
blanc, tout comme l'ensemble des établissements de santé publics et privés du territoire Savoie-Belley. Le CHMS
reprend progressivement un fonctionnement normal, afin d'être totalement en ordre de marche pour la rentrée de
septembre 2021.
Concrètement, les changements pour les usagers sont les suivants :
•

Les personnes ayant un schéma vaccinal complet (14 jours après la deuxième injection) n'ont désormais plus
besoin de faire un test PCR avant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale sous anesthésie générale
(sauf si elles doivent être hospitalisées en chambre double ou si elles ont des symptômes évocateurs de COVID)

•

Les permissions de sortie sont à nouveau possibles, en Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) et en soins de
suite et de réadaptation (SSR)

•

Pour rappel :
o

les visites aux personnes hospitalisées sont rétablies depuis le 19 mai (maximum 2 personnes à la fois
et pas d’enfant de -6 ans - en pédiatrie, uniquement visite des parents)

o

Les visites en EHPAD sont libres (plus de RDV préalable) 7j/7.(maximum deux personnes en chambre
et 4 en extérieur – enfants acceptés à partir de 6 ans)

o

Pas de visite pour les personnes Covid+ ou cas contact, sauf prescription médicale particulière. En cas
de consultation ou d'hospitalisation programmée, ces personnes doivent appeler l'hôpital et ne pas
annuler leur venue.

o

Le port du masque chirurgical reste obligatoire, tout comme l'hygiène des mains, dans tous les locaux
de l’hôpital.

•

Reprise progressive de la chirurgie et des activités interventionnelles (endoscopies digestives notamment) avec
14 salles de bloc ouvertes sur 20. Le bloc ambulatoire du site d'Aix-les-Bains reprendra son activité au mois de
septembre.

•

Les activités de consultations externes ont repris à 100%.
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L’été s’annonce sous de bons augures épidémiologiques, mais le CHMS souhaite insister :
•

Sur la poursuite de la vaccination, afin d’atteindre le seuil d’immunité collective, autour de 80% de personnes
vaccinées. Aujourd’hui, ce taux n’est que de 44%, ce qui, avec la circulation de variants plus contagieux (Par
ex. variant « delta » ou « indien ») et le retour des jours plus froids, pourrait entraîner une quatrième vague
épidémique à l’automne, à l’instar de ce qu’il s’est passé en 2020.
La vaccination sera ouverte dès demain aux 12-17 ans. Même si la vaccination présente peu d'intérêt pour les
enfants à titre individuel car ils développent peu de formes graves de la maladie, elle est important au niveau
collectif, pour empêcher la transmission du virus. Par ailleurs, il n'y a aujourd'hui plus de difficulté à obtenir des
RDV en centres de vaccination.

•

Sur le respect des mesures barrières et notamment du port du masque en intérieur, entre personnes ne vivant
pas sous le même toit.

L'établissement remercie vivement l'ensemble de son personnel, soignant ou non, qui a su rester mobilisé tout au long
des vagues épidémiques successives et qui a montré son courage, sa résilience et sa solidarité, faisant ainsi honneur
au service public hospitalier.
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