UN CIRCUIT NON COVID
PROTEGE

CENTRE HOSPITALIER DE BERGERAC

Pendant la crise du Covid-19, le centre hospitalier
Samuel Pozzi continue d'assurer:




tous les soins urgents
tous les soins non urgents au sens strict mais
qui ne peuvent pas pour autant être différés
jusqu’au 11 mai sans perte de chance pour les
patients (suivis, traitements en fonction des
situations)
 toutes les activités de diagnostic, de dépistage
et de consultation permettant d’éviter tout
retard dans les soins qui en résultent.
En cas de doute sur votre état de santé et en
lien avec votre médecin traitant, vous pouvez
appeler le centre hospitalier pour bénéficier
d'une consultation
Le centre hospitalier a mis en place des
téléconsultations qui permettent d'échanger avec
le médecin ou la sage-femme en évitant les
contacts. La prise de RDV pour une téléconsultation s'effectue de la même manière qu'une prise
de RDV classique.

CHIFFRES CLES
COVID-19

Standard du centre hospitalier: 05 53 63 88 88
Plus d'infos sur le site internet/ rubrique des
consultations externes:
http://www.ch-bergerac.fr/patientsvisiteurs/consultations-externes/annuaire-desconsultations-169.html

« Unité de diagnostic et d’hébergement COVID-19 »

« Sage-femme en téléconsultation»

CAPACITES D’ACCUEIL
COVID - 19

 Une filière complète dédiée au COVID-19
 Un circuit COVID distinct et sécurisé

CHIFFRES CLES *
COVID - 19

ACTIVITE DETAILLEE PAR
UNITE COVID*

219 passages aux Urgences de patients
présentant des signes du COVID-19

166 patients hospitalisés pour
suspicion de COVID dans les unités
dédiées

UDH 1

Patients hospitalisés

122

88

2

Nombre de séjours

124

88

2

83

63

9

7

Retours à domicile

29

11

Décès **

1

1

Toujours présents

2

6

1,15 jours

1,61 jours

d’autres services
Transferts vers d’autres
établissements

128 scanners à visée

123 prélèvements PCR

diagnostique réalisés

(test) réalisés

12 cas COVID confirmés :

COVID

Modes de sortie
Mutations internes vers

(dont 145 orientés depuis les Urgences)

PEDIATRIE

UDOR

Durée moyenne de séjour

2

1 jour

8 transférés au CH de Périgueux/ 4 hospitalisés en UDH

* Séjours pour suspicions de COVID et COVID confirmés
* Données au 20 avril 2020

** Patients au diagnostic COVID infirmé

