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Le centre hospitalier de Rambouillet est engagé dans la lutte contre le COVID-19 depuis février 2020. 

Tous les acteurs de l’hôpital se sont mobilisés depuis le début pour prendre en charge les patients 
porteurs de Covid et continuer de soigner en toute sécurité les autres patients. 

Une séparation des flux de patients et une adaptation de l’offre hospitalière 

L’organisation de base a été de séparer les flux de patients entre ceux porteurs de COVID et ceux qui 
ne l’étaient pas. L’hôpital a, au total, par transformation ou création ex-nihilo, ouvert 40 lits de 
médecine COVID+ et étendu son unité d’hospitalisation de courte durée de 12 lits. 

Il a fallu également doubler la capacité d’accueil de la réanimation en passant de 8 à 16 lits en 
adaptant les lits de soins continus. Cette augmentation de capacité s’est également traduite par un 
équipement des lits en conséquence et par la formation de personnel supplémentaire aux prises en 
charge de réanimation spécifiques. L’hôpital a bénéficié du renfort inter-régional, avec 6 infirmières 
de réanimation en provenance d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine, qui sont venues prêter mains 
fortes aux équipes. 

La maternité et la pédiatrie se sont également adaptées en constituant des zones dédiées en leur 
sein. 

Une activité liée au COVID+ aujourd’hui en nette diminution à l’hôpital comme à l’EHPAD  

Au 20 mai 2020, 195 patients COVID+ ont été pris en charge à l’hôpital de Rambouillet : 36 en 
réanimation et 226 en hospitalisation de médecine conventionnelle. 

117 sont retournés à domicile, 34 ont été transférés dans d’autres établissements pour suite de prise 
en charge.  18 décès sont à déplorer. 

La moyenne d’âge des patients hospitalisés se situent autour des 66/67 ans en fonction des sexes. 
Les hommes représentent 55% des patients concernés. 



Aujourd’hui, le nombre de patients atteints de COVID 19 continue à baisser. Ils ne sont plus qu’une 
petite quinzaine sur tout l’hôpital, là où ils étaient près de 50 au pic de la crise et la tendance est à 
une nette diminution. Il convient malgré tout de rester vigilant en respectant bien les gestes 
barrières afin que l’épidémie ne reparte pas.  

L’EHPAD, touché également, rentre dans une phase de stabilisation. Aucun nouveau cas ne s’est 
déclaré. Globalement, 52 résidents ont été diagnostiqués porteurs du COVID 19, soit 30% d’entre 
eux.  

47 sont aujourd’hui guéris et 5 décès sont survenus. 

Une collaboration essentielle avec la médecine de ville qui se poursuit dans le cadre de la politique 
de dépistage. 

Dès le 21 mars 2020, une consultation COVID + a été organisée par la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (Association « APOSART ») dans les locaux de l’hôpital, en lien étroit avec le 
service des urgences et le centre 15. 

Ce dispositif a permis d’accueillir des patients qui ne nécessitaient pas a priori d’hospitalisation, 
permettant aux urgences de se concentrer sur les cas plus sévères. 

Depuis le 11 mai, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, avec le soutien de l’hôpital, a 
décidé de le compléter par un dispositif de dépistage assuré par des professionnels libéraux. Une fois 
le prélèvement réalisé, uniquement sur prescription médicale, il est envoyé au laboratoire d’analyses 
médicales de l’hôpital qui coordonne son orientation vers des centres spécialisés, qui réceptionne les 
résultats puis qui les envoie au médecin prescripteur. 

Ce dispositif correspond à une véritable attente de la population et est une pierre angulaire du 
dispositif de déconfinement. Mis en place depuis 15 jours, il a déjà permis le dépistage de 75 patients 
la première semaine, 99 la deuxième et ce nombre ne cesse de croitre. 

Un indispensable retour des patients COVID neg. 

Avec la décélération de l’épidémie, l’hôpital doit adapter une nouvelle fois son offre de soins aux 
besoins de son bassin de vie. Il avait en effet, déprogrammer toute activité médico-chirurgicale qui 
pouvait l’être afin de jeter toutes ses forces dans la bataille. 

Tout en conservant encore une capacité d’accueil des patients COVID 19, les équipes rappellent les 
patients, souvent atteints de pathologies chroniques, pour reprogrammer des rendez-vous en 
fonction de leur état de santé que ce soit en présentiel ou en télémédecine. 

Les interventions chirurgicales qui ne peuvent pas attendre sont également reprogrammées.  

 

Il est essentiel que les patients reviennent vers l’hôpital après en être restés éloignés durant les 
semaines de confinement. Certains sont restés trop longtemps éloignés et leur état de santé peut 
s’être grandement dégradé.  

Qu’ils reviennent en confiance : les précautions sont prises et les gestes barrières sont de mise ! 

 

  



Le centre hospitalier de Rambouillet en bref :  

- 1089 professionnels dont 150 médecins et 939 personnels non 

médicaux 

- 42 505 passages aux urgences générales, gynécologiques et 

pédiatriques 

- 458 lits et places : 319 lits, 121 places et 18 places (160 lits 

EHPAD et 80 places SSIAD) 

Les services effectuent en 2019 :  

- 10 516 séances en chimiothérapie, dialyse et transfusions 

- 27 656 séjours en MCO 

- 1559 naissances (Maternité 2A) 

- 6188 interventions chirurgicales 

- 47 213 actes d’imagerie 
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