
LES IBODE AU JOUR LE JOUR DANS LA GESTION DE CRISE

Covid 19 – Dimanche 12 avril 2020

Prenez soin de vous

Puy-de-Dôme – 12/04/2020– témoignage

Je suis IBODE dans un petit CH périphérique à Thiers dans le 63 (30km de Clermont Ferrand).

Pour l'instant notre région n'est pas trop touchée par l'épidémie. Nous avons peu de cas. Dans notre établissement une 

nouvelle organisation a été mise en place :

Dans les services :

- fermeture de certains lits de médecine générale afin de libérer tout un service "covid med" destiné à recevoir uniquement 

les cas suspects et les patients stables.

- réorganisation des effectifs et des répartitions des lits pour les patients hospitalisés

Pour le bloc :

- nous n'avons que 2 salles d'op. Elles sont donc mises à disposition pour les urgences de notre secteur thiernois ainsi que 

celles du CHU de Clermont. (Notamment dig et gynéco, ce qui nous occupe plutôt bien).

-nous avons également dédié une salle pour les césariennes covid afin de désengorger le service obstétrique de Clermont.

- De notre côté les IBODE nous sommes pour l'instant en effectif mini mini pour assurer ces urgences.

Et le reste de l'équipe est en "réserve" à domicile pour renforcer les équipes de médecine ou celles du CHU quand cela sera 

nécessaire.

- mise à disposition des respirateurs de sspi pour les urgences et le SMUR pour les patients en attente de transfert vers les 

réa du CHU.

Voilà, nous sommes un hôpital de réserve en attendant que la vague touche aussi notre région... Ou pas.

Nous nous sommes proposés pour renforcer les équipes dans d'autres régions mais n'étant pas spécialisés "réa" notre 

profil ne semble pas "intéressant" pour le moment. Ils préfèrent nous garder en forme et en réserve au cas où...

Le CHU de Clermont Ferrand a accueilli une trentaine de patients venant d'autres régions.

Solidarité des entreprises - Côté équipements nous sommes plutôt bien fournis, beaucoup d'entreprises locales ont fait 

don de protections qu'elles avaient en réserve.

Voilà restons unis et solidaires.

Courage a tous...


