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Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau Coronavirus. La maladie
provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la
Santé. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de
pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.
Face à cette pandémie, le centre hospitalier de Rambouillet est mobilisé et est en situation
de plan blanc conformément à la prescription du Ministère de la Santé. Une organisation
s’est mise en place à la fois avec l’ARS d’Ile-de-France, les centres hospitaliers du GHT
Yvelines Sud et les professionnels de santé libéraux.
Dès le début de l’annonce d’une probable épidémie, le rappel des consignes d’hygiène et
des mesures barrières a été réalisé auprès de l’ensemble du personnel, des patients et de
leur famille. Une équipe dédiée appelée Equipe Opérationnelle d’hygiène (EOH) est
mobilisée dans ce sens en mettant en place des formations pour le personnel et en
coordonnant les espaces dédiés aux patients possiblement infectés.
Le centre hospitalier de Rambouillet doit s’organiser pour dédier une capacité d’accueil à
des patients qui auraient besoin d’avoir recours à l’hôpital sans possibilité de reporter leur
venue et une autre à des patients infectés. Pour ce type de patients, deux secteurs sont
plus particulièrement identifiées: l’unité d’hospitalisation de courte durée aux urgences et
la réanimation/soins continus. Un circuit spécifique a été mis en place différenciant les
circuits pour éviter tout croisement.
Les visites des patients et résidents ont dans un premier temps été restreintes. Elles sont
aujourd’hui interdites sauf rares exceptions pour protéger les patients.
Afin de consacrer le maximum de ces forces à la prise en charge de cette crise sanitaire,
l’hôpital a déprogrammé toutes les hospitalisations et consultations pouvant l’être. Cette
décision a été prise par les praticiens eux-mêmes en fonction du profil de chaque patient.
Il est important de rappeler à la population les nécessaires mesures de confinement et
qu’ils doivent éviter de se rendre à l’hôpital sauf motif sérieux et après orientation du
SAMU (15).
Par ailleurs avec l’évolution d’épidémie, et l’augmentation prévue de personnes
contaminées, la volonté commune d’entre aide et de collaboration entre l’hôpital et la ville
s’est fortement intensifiée pour organiser un parcours de soins à l’échelon local en

partenariat avec les praticiens libéraux de l’APOSART et de l’APLR, associations
regroupant les professionnels de santé du territoire.
Le dispositif est le suivant :

Cette coordination solidaire médecins libéraux/médecins hospitaliers doit aider à relever
trois défis :
-

éviter la contamination des patients sains par des patients Covid positif ;
maintenir une filière de soins patient Covid négatif en ville comme à l’hôpital
offrir la meilleure sécurité des professionnels de santé en ouvrant des points
d’accès dédiés.

Enfin, le centre hospitalier de Rambouillet remercie la population pour sa compréhension
et pour les nombreux témoignages qu’il reçoit quotidiennement.

Le centre hospitalier de Rambouillet en bref :
- 1089 professionnels dont 150 personnel médical et 939 personnel
non médical
- 42 505 passages aux urgences générales, gynécologiques et
pédiatriques
- 458 lits et places : 319 lits, 121 places et 18 places (160 lits EHAPD
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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