COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID – 19 : Point de situation groupe hospitalier Mont Saint-Michel au 7 mai 2020

Déconfinement et reprise progressive de l’activité hospitalière

Le système de santé est fortement mobilisé depuis le début de l’épidémie pour répondre aux besoins
de prise en charge des patients atteints de Covid-19. Tout ce qui a été mis en œuvre dans ce cadre ne
doit pas faire oublier les autres malades, dont certains soins et examens doivent impérativement être
maintenus ou relancés, tant en ville qu’à l’hôpital.
Comme l’a expliqué, la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie Mme Christine
Gardel : « On observe les effets du confinement avec la baisse lente mais confirmée des entrées de
patients suspectés Covid à l'hôpital. De même, le nombre de patients en réanimation a chuté ces
derniers jours" et notamment dans la Manche, département classé « vert » sur la carte du prochain
déconfinement.
Ainsi, après la reprise des visites dans les EHPAD annoncée le 20 avril, ce sont les activités médicales
et chirurgicales qui ont repris progressivement à l’hôpital depuis lundi 4 mai pour répondre aux
besoins de santé de la population. Les plateaux de consultations externes sont de nouveaux
opérationnels.
Cette organisation concerne particulièrement les patients atteints d’une maladie chronique ou des
problématiques de santé mentale, les femmes enceintes et les jeunes enfants, les personnes
nécessitant une intervention chirurgicale urgente, mais également les prises en charge médicales qui
ne peuvent être différées comme la cancérologie par exemple.
Les établissements du groupe hospitalier Mont Saint-Michel ont mis en place les mesures
indispensables pour assurer tous les soins dont ont besoin les résidents du territoire.
Le respect des mesures barrières a montré son efficacité.
Les solutions de téléconsultations seront privilégiées dès que possible et notamment pour les
patients les plus fragiles ou pour éviter des déplacements quand la téléconsultation peut-être une
réponse adaptée.
Deux règles simples permettent la reprise de l’activité :
1- Une programmation repensée pour réduire la circulation des visiteurs à l’hôpital
Par l’hôpital : dix minutes minimum entre la fin d’une consultation et le début d’une suivante pour
limiter la fréquentation en salle d’attente, dans lesquelles les places seront disponibles un siège sur
deux

Pour le patient : arriver à l'heure exacte de sa convocation. Si vous êtes en avance, nous vous invitons
à patienter à l’extérieur ou dans votre véhicule si cela est possible.
L'accompagnant (sauf aidant principal et ambulancier) reste à l’extérieur ou dans son véhicule sauf
nécessité.
Les visites reprennent sans contact physique. Elles sont limitées à une personne par patient ; dans
le respect du créneau horaire d’après-midi (adapté à chaque établissement hospitalier : 14h – 18
pour le CHAG). Elles demeurent interdites par les mineurs. Les visites demeurent également
interdites dans le secteur infectieux (sauf cas particulièrement justifié).
2 – Des mesures d’hygiène pour endiguer l’épidémie
Pour le patient : arriver avec son masque de protection.
Réaliser une friction avec la solution hydro-alcoolique à votre arrivée grâce aux distributeurs mis à
votre disposition dans les points d’accueil ou salle d’attente, et après chaque passage aux toilettes.
Gardez votre masque jusqu’à votre sortie de l’hôpital.
Pour l’hôpital, les agents hospitaliers procèdent à la désinfection de l’environnement proche patient
et les consultants revêtent les équipements de protection nécessaires.
Un agent d’accueil sera présent sur les sites d’Avranches, Granville et Saint Hilaire-du-Harcouët 7
jours / 7 et 5 jours sur 7 à Saint James, Villedieu-les-Poêles et Mortain afin de vous orienter, vous
indiquer comment vous procurez des masques si besoin et répondre à vos questions. Les règles
d’hygiène indispensables vous seront rappelées par les secrétariats en amont de votre RDV.
Les cafétérias hospitalières d’Avranches et Granville seront de nouveau ouvertes à partir de mardi 12
mai, toute la journée à Avranches et seulement l’après-midi à Granville.
Le groupe hospitalier Mont Saint-Michel en appelle à tous : « il ne doit pas y avoir de renoncement
aux soins indispensables. Les médecins vont et iront au-devant des patients pour poursuivre ou
reprendre le suivi des patients chroniques. Nous rappelons le recours au 15 pour les urgences
courantes, et non plus seulement pour les suspicions de Covid ».

Appel à candidature :
Le centre hospitalier Avranches-Granville recherche des infirmier(e)s et aides-soignant(e)s.
Conditions de recrutement :
Posséder le diplôme d’Etat d’infirmier ou aide-soignant
Adresser un CV et une lettre de motivation à la DRH, ainsi qu’une sérologie de l’hépatite B
Contact et info :
Direction des ressources humaines
Tél. : 02 33 89 41 13 et recrutement.drh@ch-avranches-granville.fr

Le groupe hospitalier lance une campagne de prévention
par les gestes barrières pour les professionnels de santé

Avec l'épidémie de coronavirus, les professionnels de santé doivent inventer une nouvelle manière
d'être ensemble, de travailler ensemble, en respectant les gestes barrières dans chaque moment de
leur journée, même hors des soins (vestiaires, salles de pause, self…).
C’est pourquoi, le groupe hospitalier Mont Saint-Michel a réalisé un clip de prévention « Se protéger
soi et protéger les autres : réinventons le vivre ensemble » avec le soutien de la fédération
hospitalière de France (FHF) de Normandie, et le CPias Normandie (réseau national de prévention
des infections associées aux soins). Quand il n’est plus possible de sortir pour tourner des images, il
est toujours possible de dessiner pour informer ! C’est pourquoi nous avons retenu la technique du
motion design pour sensibiliser aux gestes barrières en milieu hospitalier.
Cette campagne a été diffusée auprès des 2000 agents du groupe hospitalier, mais aussi à l’échelle
nationale via les réseaux de la FHF et du CPias.
Nous avons le plaisir de vous le faire découvrir sur ce lien : Clip "se protéger soi et protéger les autres
: réinventons le vivre ensemble"

Le groupe hospitalier s’adresse aux commerçants du Sud-Manche

Lundi 4 mai dernier, les infectiologues et épidémiologistes du centre hospitalier Avranches-Granville,
Dr Piednoir, Dr Hautemanière et le Dr Goddé, président de CME, ont animé une webconférence à
l'attention des commerçants du Sud-Manche.
L'objectif était d'informer les commerçants sur les adaptations à prévoir en vue du début du
déconfinement prévu le 11 mai.
Elle a réuni plus de 150 commerçants représentant les intercommunalités de Granville Terre et Mer,
Villedieu Intercom et Mont Saint-Michel – Normandie.
Un système de tchat permettaient aux commerçants de poser leurs questions en direct aux
médecins. Ces derniers restent disponibles pour les commerçants pour toutes interrogations à
l’adresse : covid@ch-ag.fr
Vous pouvez retrouver le compte-rendu de cette réunion, ainsi que les diaporamas diffusés en
cliquant sur ce lien Webconférence commerçants
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