COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 09 septembre 2020 à Marseille

COVID 19 : point de situation dans les
Hôpitaux Universitaires de Marseille (AP-HM)
Devant l’augmentation du nombre de personnes testées positives à Marseille et à la demande de l’ARS Paca, les
Hôpitaux Universitaires de Marseille (AP-HM) ont déclenché le niveau 2 du plan blanc le 14 août 2020, date à
laquelle le département des Bouches-du-Rhône a été placé en « zone de circulation active » du virus.

Les Hôpitaux Universitaires de Marseille (AP-HM) ont adapté leur offre de soin aux besoins de la population
en déployant leur capacité de tests PCR (plus de 3000 tests par jour aujourd’hui contre 1000 au 14 août) et en
organisant l’accueil des patients COVID adultes et enfants dans des unités d’hospitalisation conventionnelle
dédiée (98 lits) et en réanimation (26 lits) sans rappeler les personnels sur leur congé ni déprogrammer leur
activité non-COVID.
Les hôpitaux sont prêts et organisés face à ce rebond de l’épidémie, ils assurent simultanément les missions de
continuité des soins de l’hôpital public et les missions de recours du CHU de la 2ème ville de France.
Pour pouvoir continuer à le faire dans les meilleures conditions pour les soignants et les patients, il est primordial
que la population soit prudente et vigilante.

Quelques chiffres
Aujourd’hui, 107 patients COVID sont hospitalisés à l’AP-HM dont 23 en réanimation.
Le 14 août, l’AP-HM comptait 21 patients COVID hospitalisés dont 3 en réanimation.
Depuis 8 jours, les admissions en réanimation ont été multipliées par deux.
Aujourd’hui, sur les 1500 appels quotidien au SAMU 13, 150 concernent le COVID. Parmi ces 150 appels, 3
déclenchent une intervention SMUR.
Le 14 août le SAMU 13 recevait 1300 appels dont 40 étaient en lien avec le COVID et une intervention SMUR par jour
était enregistrée.
Aujourd’hui, sur les 600 passages par jour aux urgences, 27 sont liés au COVID.
Le 14 août, sur les 400 passages par jour, 5 étaient liés au COVID.
Aujourd’hui, sur les 2 273 dépistages réalisés, 1 753 le sont sur des nouveaux patients et 219 sont positifs soit un taux
de positivité de 12,5 %.
Le 14 août, sur les 1 000 dépistages réalisés, 1 991 l’étaient sur des nouveaux patients et 159 étaient positifs soit un
taux de positivité de 9 %.

Accueil des patients COVID
Pour faire face à cette augmentation, la direction générale et les médecins travaillent main dans la main pour
prévenir toutes les difficultés à venir.
La cellule de crise a été réactivée et se réunit trois fois par semaine.
Des points biquotidiens sont également organisés afin que les mesures et adaptations prises soient toujours en
adéquation avec la réalité du terrain.
Les lits dédiés au COVID sont déployés progressivement en fonction de l’augmentation des hospitalisations.
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Les stocks d’équipement de protection individuelle et de médicaments sont vérifiés quotidiennement et aucune
tension n’est à signaler.
L’essentiel des hospitalisations est actuellement concentré dans le pôle des maladies infectieuses et tropicales de
l’AP-HM localisé au sein de l’IHU.
Les patients en réanimation sont répartis entre l’Hôpital Nord et à l’Hôpital de la Timone.
Afin d’augmenter la capacité d’accueil des patients COVID sans déprogrammer les autres activités, 12 infirmiers et
9 aide-soignant ont déjà été recruté et d’autres recrutements sont en cours.
L’acquisition de matériel de dépistage et de matériel médical permet également une amélioration de la prise en
charge des patients.

Accueil des patients non-COVID
La situation actuelle se distingue de celle de mars par l’activité hospitalière.
La population n’est plus confinée et par conséquent l’activité hospitalière connaît un rebond. En sus, L’activité
hospitalière non-urgente ayant été déprogrammée lors de la première vague, les hôpitaux doivent effectuer un
rattrapage de cette activité au bénéfice de la population.
Cela entraîne une forte augmentation de l’activité d’autant plus que Marseille a connu, cet été, une augmentation
de sa fréquentation touristique créant une augmentation de l’activité de recours, d’urgences et de réanimation.
Il est primordial de conserver l’activité non-COVID dont les marseillais ont besoin.
Tous les malades comptent. Une coopération de l’ensemble des établissements publics et privés des Bouches-duRhône permet aujourd’hui une bonne répartition des malades COVID sur l’ensemble du territoire.

Respect des gestes barrières
La vigilance est donc le meilleur rempart contre le rebond de l’épidémie, il est crucial que la population respecte
les gestes barrières pour ne pas revivre une situation similaire à celle de ces derniers mois et engendrer une perte
de chance pour les patients non-COVID.
A l’hôpital, le respect des gestes barrières est également prioritaire, l’AP-HM incite, par ailleurs, ses personnels
au dépistage. Ainsi, depuis le 24 août, plus de 3000 personnels ont déjà été testés. Le principe de précaution
est appliqué. Ainsi, le dépistage est fortement recommandé pour tous les agents revenant de congés quelle que
soit la zone de villégiature, présentant des symptômes évocateurs de COVID-19, étant identifié comme personne
contact d’un cas de COVID-19 ou ayant participé à un rassemblement de nombreuses personnes.
Une campagne de sensibilisation au respect des gestes barrières a également été lancée auprès des personnels
et de la patientèle. Le port du masque est obligatoire.
La désinfection des mains doit être régulière, à cette fin des distributeurs de gel hydroalcoolique sont à
disposition.
La distanciation sociale doit être maintenue.
Les visites sont limitées, sauf rares exceptions, à une personne par jour et par patient.
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