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Point de situation au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et
sur le territoire de soins critiques de l’Ain
Au 11 janvier 2022
Point de situation
Le CHB et l'ensemble des établissements du territoire constatent une évolution de la nature de l'épidémie, liée
à l'impact du variant Omicron qui a pris le dessus sur le variant Delta dans la population générale. Cela se traduit
par un changement de profil des patients pris en charge :
-

les malades sont plus jeunes que lors des vagues précédentes et majoritairement non vaccinés
les femmes enceintes et les enfants sont également des populations plus touchées que lors des vagues
précédentes et avec des formes plus graves.

Concernant les organisations, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé le maintien de la déprogrammation des
activités chirurgicales programmées n'entrainant pas de perte de chance pour le patient, et ouvre des
perspectives sur l’activité de chirurgie ambulatoire, sous réserve du maintien des capacités ouvertes à ce jour de
réanimation sur le territoire (31 lits au total : 19 pour le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse et 12 pour la
Clinique Convert) et des lits de médecine pour accueillir les patients COVID, ce qui concerne les 4 établissements
du territoire disposant de services d’Urgences.
Repères au 10 janvier 2022 au CH de Bourg-en-Bresse :
sur les 19 lits de réanimation et 6 lits de soins continus ouverts dans le service de Réanimation, 11 sont
occupés par des patients Covid+
sur 50 lits ouverts en médecine chirurgie obstétrique (MCO) pour la prise en charge des patients Covid,
20 patients confirmés Covid+ les occupent.
Le CHB poursuit le pilotage du dispositif territorial de montée en charge des activités liées au Covid-19 sur
l'ensemble du territoire Bresse-Haut-Bugey et coordonne les réponses à apporter.
Pour cette nouvelle phase, les établissements du territoire ont identifié sur ce palier de montée en charge plus
de 80 lits de médecins fléchés "Haute densité virale Covid".
Repères au 10 janvier 2022 pour le Territoire de l’Ain :
sur 31 lits de réanimation et 9 lits de soins continus sur le territoire (CHB et Clinique Convert), 12 sont
occupés par des patients Covid+
sur 87 lits de médecine dédiés à la prise en charge des patients Covid, 50% sont occupés.
L'expertise des soignants consolidée
Malgré l'apparition des variants, les équipes soignantes ont appris à (re)connaitre cette pathologie et les prises
en charges les plus adaptées en fonction de l'évolution de la maladie.
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Les professionnels du CHB disposent de plusieurs recours et protocoles qui permettent une prise en charge la
plus adaptée à chaque patient.
La Direction et l’ensemble de la communauté médicale remercient l'ensemble des équipes de l’établissement
et rappellent conjointement que la mission de l'Hôpital est d'apporter la meilleure prise en charge à tous les
patients se présentant, quel que soit leur statut vaccinal.

Point de situation à propos de la vaccination.
S'agissant du département de l'Ain, et selon les chiffres de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, entre 22 000 et 24
000 personnes sont vaccinées chaque semaine dans les centres de vaccination et les vaccinations assurées
dans les établissements de santé et médico sociaux. A 90% il s'agit de rappels en 3e dose mais il est observé
une remontée du nombre de primo injections.
Par ailleurs, plusieurs centres de vaccination proposent désormais la vaccination des 5-11 ans (Bourg-enBresse, Belley, Oyonnax, Gex, Villars-les-Dombes).
Enjeux important de cette période, la vaccination des enfants démarre très lentement alors que les
hospitalisations de ce jeune public atteint par le Covid tendent à augmenter ; il en est de même pour les
femmes enceintes qui hésitent trop souvent encore à se faire vacciner alors que le Covid chez une femme
enceinte non vaccinée fait courir des risques graves à la mère et à l'enfant.
S'agissant du centre de vaccination de Bourg-en-Bresse, depuis le 3 janvier, il propose des créneaux de
vaccination tous les jours (du lundi au dimanche de 9h à 18h sauf mardi matin). La capacité du centre est
désormais de 10 000 vaccinations par semaine. Les personnes peuvent se présenter sans rendez-vous, même
s'il est préconisé de s'inscrire en amont pour faciliter l'organisation.
La filière pédiatrique du centre de vaccination de Bourg-en-Bresse a été ouverte et est en capacité de vacciner
près de 500 enfants par semaine. A titre d'information, entre Noël et le Jour de l'Ain, 120 enfants ont été
vaccinés. L'accueil des enfants est prévu le mercredi et samedi toute la journée ainsi que le dimanche matin.
La montée en puissance de la capacité vaccinale permet de répondre aux exigences du projet de pass vaccinal
qui pourrait entrer en vigueur à la mi-janvier 2022 afin de limiter le plus possible les hospitalisations pour
Covid en médecine ou en soins critiques.
Rappel : Pour conserver leur pass sanitaire, tous les adultes doivent faire leur dose de rappel à compter du
15 janvier 2022.
Le rappel vaccinal peut se faire dès 3 mois après la dernière injection du vaccin (hors Janssen) avec un délai
supplémentaire de 4 mois (soit 7 mois au total après la dernière injection) accordé jusqu'au 15 février.
Le Ministre Olivier Véran a indiqué qu'à partir du 15 février, le délai supplémentaire pourrait être réduit à
1 mois (soit 4 mois au total pour faire son rappel).
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A propos du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse

Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB) est un établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique qui compte plus de
900 lits et places, près de 2 400 professionnels répartis au sein de ses 7 pôles d’activités médicales : Médecine, Chirurgie,
Cancérologie, Soins Critiques, Mère-Enfant, Transversal & Support et Gériatrie.
Chaque année, le CHB gère également plus de 300 000 appels entrants au SAMU 01, plus de 120 000 consultations (hors
imagerie, CSP, urgences), plus de 39 000 passages aux Urgences, près de 10 000 patients sont reçus au bloc opératoire. 120
résidents sont accueillis en USLD, 169 en EHPAD et 367 patients ont été pris en charge en Hospitalisation à domicile (HAD).
120 résidents sont accueillis en USLD et 169 en EHPAD.
www.ch-bourg-en-bresse.fr
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