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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les équipes hospitalières mobilisées sur leurs missions et compétences de 

Service Public, pour garantir collectivement la qualité et la sécurité des soins. 
 

respecter les missions des services des urgences dans un contexte de greve de la medecine de ville 

 La mission du service des urgences est d’accueillir 7j/7 et 24h/24 toute personne, adulte ou enfant, 

arrivant à l’hôpital pour des soins urgents non programmés. 

 L’urgence vitale ou fonctionnelle prime toujours sur l’ordre d’arrivée et de prise en charge. 

 

Malgré les difficultés rencontrées, comme dans beaucoup d’autres services d’urgence sur le territoire, les 

soignants qui vous prennent en charge sont investis et prodiguent des soins de qualité. Ils font face, comme tous 

les professionnels de l’établissement, aux adaptations nombreuses requises. 

 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACCUEIL SAISONNIER EN PEDIATRIE, POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA 

BRONCHIOLITE 

Le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB) a mis en œuvre depuis mardi 22 novembre son plan d'accueil 

saisonnier au service de pédiatrie face à l'afflux important de petits patients souffrant de bronchiolite. Cette 

infection respiratoire très contagieuse touche principalement les enfants de moins de 2 ans. La prise en charge 

de la bronchiolite ayant évoluée, seules les formes sévères sont hospitalisées. 

 

Les équipes hospitalières anticipent les adaptations à mener pour répondre à la prise en charge de ces patients 

tout en maintenant les activités de soins habituelles. La mise en œuvre du plan d'accueil saisonnier est réévalué 

régulièrement au vu de l'activité du service. 

 

Docteur Chrystèle ROUX, Cheffe du service de pédiatrie du CHB rappelle que "chaque année, nous sommes 

confrontés à des épidémies hivernales qui nécessite d'appliquer les bons gestes pour limiter les contaminations. 

Cela passe notamment par le lavage des mains et la limitation des contacts avec les personnes fragiles et 

malades. Une attention particulière doit être portée aux nourrissons de moins de 3 mois qui sont 

particulièrement fragiles à la sortie de la maternité et pour lesquels il faut limiter les contacts au maximum. 

Consultez les conseils de prévention sur le site internet du CHB. 

 

La tranche d'âge la plus touchée sont les enfants de 0 à 2 ans. 

Au regard de ces éléments, les conditions de visite au pôle Mère-Enfant sont restreintes. 

Consultez le site internet 

 

L'HOPITAL PUBLIC EST NOTRE BIEN A TOUS, 

RESPECTEZ NOS PROFESSIONNELS ! 
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