Communiqué
de presse
5ème vague de Covid-19 :
les hôpitaux et cliniques du territoire Savoie-Belley
déclenchent le plan blanc
Chambéry, le 08 décembre 2021
Les dernières semaines ont été marquées en Savoie par une augmentation très forte du taux d’incidence de la
Covid-19 : celui-ci atteint 594 cas pour 100 000 habitants au 7/12/2021, au-dessus de la moyenne nationale
(438).
Avec 77% de la population du département vaccinée, l'impact hospitalier est moindre que lors des
précédentes "vagues" ; cependant le nombre de patients hospitalisés pour Covid a augmenté régulièrement
ces dernières semaines. Il est actuellement de 91 personnes dans les différents hôpitaux du territoire SavoieBelley, dont 13 dans les services de soins critiques. Il y a un mois, ce chiffre était de 37 patients hospitalisés,
dont 3 en soins critiques.
Cette situation COVID s'ajoute à une activité hospitalière déjà importante, dans un contexte de manque de
ressources soignantes.
En conséquence, à la demande du directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône
Alpes, l’ensemble des établissements de santé publics et privés du territoire de Santé Savoie Belley
déclenchent leur Plan Blanc ce mercredi 08 décembre à 12h.
Ce dispositif de crise, déjà engagé deux fois depuis le début de la crise sanitaire (en mars et en octobre 2020)
permet aux établissements concernés (CH Métropole Savoie, CH Albertville Moûtiers, CH Bugey Sud, CH Vallée
de Maurienne, CH Bourg Saint Maurice, CHS de la Savoie, Clinique Herbert, Médipôle de Savoie, clinique
Sermay) de :
•

procéder à des déprogrammations d’interventions chirurgicales à hauteur de 30 à 50% pour fluidifier
les filières de prise en charge. Les déprogrammations concerneront les interventions non urgentes et
n’entrainant pas de pertes de chance pour les patients.

•

armer progressivement des capacités complémentaires de soins critiques.

•

assouplir les modalités d'organisation interne (rappel ou réaffectation de personnel, suspension des
formations…)

Les hôpitaux des vallées (CH Albertville Moûtiers, CH Bourg St Maurice, CH Vallée de la Maurienne) étant déjà
mobilisés sur l'activité hivernale des stations, l'accueil de patients Covid sera privilégié sur les autres
établissements de santé du territoire.

Par ailleurs, l’ensemble des établissements hospitaliers du territoire réitèrent leurs messages de prévention à
la population et l’encouragent vivement à respecter scrupuleusement les gestes barrière et notamment :
•

Porter le masque dans les lieux clos, y compris en famille ou entre amis lors de rencontres hors du
noyau familial,

•

Limiter les contacts familiaux (au-delà du noyau familial vivant sous le même toit) et amicaux, même
dans l’espace privé.

•

Se faire vacciner, sans oublier la dose de rappel, qui augmente très fortement l'immunité dès les
premières 24h après l'injection
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