
FLASH INFO Covid-19 n°2 
Communication médicale hebdomadaire de la situation Covid-19 au CHIAP
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ORGANISATION
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DU CHIAP y

@HôpitalAixPertuis 

L’organisation géographique mise en œuvre pour la prise en charge des patients COVID reste en

place, avec 2 unités COVID, dont une gériatrique et un secteur de réanimation COVID et des unités

tampons pour les patients suspects. 

Dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire toujours en cours, conformément aux décisions de l’ARS : 

- Réouverture d’un secteur ambulatoire médico-chirurgical de 7 lits

> Pour les interventions chirurgicales ambulatoires non différables

> En particulier pour le dépistage des cancers colorectaux, justifiant d’une coloscopie sous 

anesthésie générale

- Réouverture de 12 lits de médecine, qui avaient été fermés, au profit des patients COVID

- Poursuite des téléconsultations ; une réflexion est en cours sur la reprise des consultations

en présentiel en respectant les mesures de distanciation

Nombre de patients pris en charge 
en Unité d’hospitalisation Covid :

Unité Covid du 5ème : 310

Unité pour Personnes âgées : 34

Le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis dans la lutte contre le virus : 
quelques chiffres clés depuis le début de la crise

COMMUNICATION

Nombre de patients pris en charge en

Réanimation : 40 patients 

Durée moyenne de séjour : 23 jours

Total des journées : 750

Age moyen : 64.4 ans

Quelques coquilles ayant été constatées, vous trouverez ci-joint la mise à jour de l’annuaire médecin.  

Vous avez des questions, des remarques ?
Vous souhaitez recevoir nos newsletters directement dans votre boîte mail ?

Ecrivez-nous à : Info-medecins@ch-aix.fr 

PLAN BLANC j +62

Nombre de patients décédés : 44
Age moyen : 85,5 ans

Le site TRADUCMED (conçu par un médecin généraliste, en partenariat

avec une ARS) est un outil d’aide pour la prise en charge des-

patients étrangers : accès à des questionnaires types tra-

duits et qu’il est possible de faire écouter au patient,

affiches (Infos Coronavirus, Gestes barrières) en plusieurs

langues...

Outils téléchargeables depuis le site www.traducmed.fr

www.traducmed.fr

