Communiqué
de presse
5ème vague de Covid-19 : les hôpitaux et cliniques
du territoire Savoie-Belley lèvent le plan blanc
Chambéry, le 09 mars 2022

Le 3ème plan blanc Covid-19 est levé le 09 mars 2022, à 12:00. Il a mobilisé durant trois
mois l’ensemble de la communauté hospitalière, publique et privée, du territoire Savoie
Belley.
Face à l'amélioration de la situation sanitaire en Savoie, les établissements de santé ont pris la décision de
lever le plan blanc à compter de ce mercredi 9 mars. Celui-ci avait été déclenché le 8 décembre 2021 face
à la vague Delta, puis prolongé en raison de la vague Omicron. Il permettait notamment d'augmenter les
capacités d'accueil des patients, tout particulièrement en réanimation, en déprogrammant certaines
opérations non-urgentes et en rappelant du personnel.
Cette levée du Plan Blanc permet d'organiser le désarmement progressif des capacités dédiées à la prise en
charge des patients atteints de la COVID-19 et la reprise des activités programmées, et notamment l’activité
des blocs opératoires. Ainsi le service de réanimation du CHMS – qui soigne toujours 8 patients pour Covid a retrouvé ses capacités habituelles, soit 18 lits, contre 25 au cours du plan blanc. Néanmoins, des tensions
subsistent, tant au niveau du personnel soignant que sur l’accueil des patients ayant la Covid-19, pour
l’ensemble des établissements du territoire.
La circulation du virus demeure toujours à un niveau élevé (taux d’incidence à 347 cas pour 100 000
habitants, pour un seuil d'alerte à 50 cas pour 100 000 habitants), ce qui appelle à une vigilance de
chacun, tout particulièrement au sein des établissements de santé, qui accueillent des patients fragiles ou
immunodéprimés.
C’est pourquoi les règles suivantes restent en vigueur :
-

passe sanitaire obligatoire pour les visiteurs à partir de 12 ans

-

port du masque chirurgical obligatoire

Pour mémoire, les restrictions de visite ont été levées depuis le 28 février dernier.
Les établissements de santé du territoire remercient leurs personnels qui ont su une nouvelle fois répondre
avec professionnalisme et efficacité à cette vague COVID, malgré les difficultés liées à l'absentéisme Covid.
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