COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Point de situation Groupe hospitalier Mont Saint-Michel au 30 octobre 2020
Face à la recrudescence des cas de covid-19, les centres hospitaliers d’Avranches-Granville, Saint
Hilaire du Harcouët, Saint James, Villedieu les poêles et Mortain se voient dans l’obligation
d’interdire les visites.

La semaine dernière, 607 tests PCR ont été effectués par le GHT Mont Saint-Michel, avec un taux de
positivité à 9 % (augmentation de 2,7 points par rapport à la semaine précédente).
Dans ce contexte, la direction commune des hôpitaux du sud-Manche prend des mesures
d’interdiction des visites à compter du lundi 2 novembre. L’objectif est de freiner la contamination en
protégeant chacun, patients et visiteurs, du virus. Les établissements ont conscience de l’importance
de ces visites pour les patients et les familles, pourtant, il est essentiel que cette mesure soit prise pour
la protection de tous et notamment des plus fragiles. Comme lors des précédentes restrictions, des
exceptions pourront être faites pour les situations particulières déterminées au cas par cas par les
équipes médicales.
Les établissements du sud-Manche remercient les patients et leurs proches pour leur compréhension
et remercient la population pour son soutien.

Le CH Avranches-Granville et le CH de Saint-Hilaire-du-Harcouët réactivent leur cellule de crise et
déclenchent leur plan blanc
Après avoir réactivé sa cellule de crise lundi 26 octobre, le plan blanc a été déclenché ce jeudi par les
centres hospitalier d’Avranches-Granville et Saint-Hilaire du Harcouët sur demande de l’ARS.
Ce dispositif créé en 2004 vise à mobiliser l’ensemble des ressources matérielles et humaines en cas
d’afflux de patients afin de faire face aux situations de crise telle que celle que nous vivons
actuellement. Il permet d’adapter l’activité médicale des établissements notamment en termes de
capacité d’accueil et ainsi mieux anticiper la gestion du flux de patients.
Aussi, les capacitaires seront augmentés en médecine, pour les patients covid et non-covid, ainsi
qu’en réanimation.
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