
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Dans le cadre de la gestion et de la stratégie appliquée pour freiner la diffusion du Covid19 sur le territoire, 

le Ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux de s’organiser en fonction et de déprogrammer les 

opérations et consultations non urgentes afin de mobiliser le personnel dans les services dédiés et de 

réanimation. 

 

Le confinement incite de nombreux patients à repousser le moment où ils devront aller aux urgences ou en 

consultation pour les pathologies autres que le Coronavirus.  

 

L’Hôpital de Saint-Avold tient à rappeler que les patients qui présentent des pathologies 

chroniques et/ou des signes cliniques inquiétants ne doivent pas renoncer à consulter.  

L’hôpital et les médecins de ville se sont organisés pour offrir des soins en toute sécurité. 

 

 

Les urgences de l’Hôpital de Saint-Avold organisées en 2 circuits distincts 

Nous rappelons que l’hôpital de Saint-Avold a réorganisé ses urgences selon 2 circuits distincts afin de limiter 

les risques en maintenant le fonctionnement du service des urgences. 

 

Ces circuits sont sécurisés. En arrivant aux urgences les patients sont accueillis et dirigés en fonction de 

leurs symptômes et donc il n’y a aucune rencontre possible entre les patients suspects de Covid19 et les 

autres patients. 

 

L’Hôpital de Saint-Avold a mis en place plusieurs unités de prise en charge de patients atteints de Covid19. 

Le périmètre de ces unités est évolutif en fonction des besoins liés à l’épidémie. Nous notons une diminution 

de ces lits avec à ce jour 88 lits disponibles. Les lits de réanimation Covid19 ont été doublés pour atteindre 

17 lits tous équipés de respirateurs. Nous constatons également une nette augmentation des sorties patients. 

 

Des circuits spécifiques sont bien définis et sécurisés.  

 

Des équipes dédiées y prodiguent les soins. Le personnel est formé aux mesures de protection nécessaire, 

règles d’hygiène et gestion du coronavirus en lien avec les services de l’ARS Grand Est, les infectiologues 

et le Centre 15 si nécessaire. 

 

Continuité des soins : coopération médecine de ville – hôpital 

Dans la lutte contre l’épidémie, le partenariat avec les médecins de ville fonctionne de manière efficace et 

réactive sur le territoire. Des collaborations sont effectives entre établissements de santé et permettent de 

répartir les ressources notamment matérielles de manière à pouvoir soigner le plus de patients dans les 

meilleures conditions. 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saint-Avold, le 20 avril 2020 
 

GROUPE SOS Santé 

L’Hôpital de Saint-Avold assure la continuité des soins tout en  

étant mobilisé contre le Coronavirus 

 

http://www.groupe-sos.org


 

 

 

 

 

Dès le début de l'épidémie les professionnels de soins de ville se sont organisés. 

Pour : 

1°) Répondre à la prise en charge des patients touchés par l’infection que ce soit en hospitalisation 

conventionnelle ou en réanimation pour les cas les plus lourds. 
2°) Garder une nécessaire prise en charge des urgences et un suivi des pathologies chroniques comme le 

cancer et l’insuffisance rénale, en veillant à ce que les plus fragiles ne soient pas affectés par l’épidémie. 

 
 

Continuer à se faire soigner 

 

Au sein du territoire de santé, de nombreuses personnes présentent des comorbidités (pathologies 

chroniques comme le diabète, des maladies cardio-vasculaires, l’épilepsie…). Pour ces personnes, le 

recours à un avis spécialisé voire à une hospitalisation est indispensable pour ne pas engendrer de 

complications et ainsi aggraver leur pathologie. Pour d’autres, certains signes cliniques doivent également 

conduire les personnes à consulter pour pouvoir entreprendre un bilan voire un traitement. Il est important 

de se faire suivre et de ne pas attendre. Cela peut être dangereux pour elles.  

 

Les activités de l’hôpital, se sont organisées de manière à pouvoir assurer en toute sécurité les soins qui ne 

peuvent être reportés. Des circuits spécifiques ont été définis, des lits ont été maintenus, renforcés avec du 

personnel dédié : tout un dispositif qui permet aux patients non Covid de prendre soin de leur santé dans un 

environnement sécure.  

 

L’Hôpital de Saint-Avold répond ainsi aux besoins de santé de la population. 

 

 

*** 
www.hopital-saintavold.fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS  

Géraldine Bucci : geraldine.bucci-scholer@groupe-sos.org – 06 37 38 17 70 
 

A propos du GROUPE SOS 

Avec 18 000 salariés, 550 établissements et services et 950 millions de CA, le GROUPE SOS est la première 

entreprise sociale européenne. Depuis 35 ans, il met l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Il 

répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes dans ses 8 secteurs 

d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, Action 

Internationale. Chaque année, les actions du GROUPE SOS ont un impact sur 1,7 million de personnes en France. 

www.groupe-sos.org  
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