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Depuis le début de l’épidémie, le Centre Hospitalier de Pau, avec l’ensemble de la communauté hospitalière et en
collaboration avec tous les acteurs du territoire (Centres Hospitaliers d’Orthez, d’Oloron, des Pyrénées, la Clinique
de Marzet, la Polyclinique de Navarre, la Clinique Aressy, la Clinique Princess, les EHPAD et HAD du territoire, les
professionnels libéraux…) s’est organisé et continue de se préparer pour la gestion de cette crise, et ce
conformément aux recommandations en vigueur.
Le Centre Hospitalier de Pau est un établissement de 2

ème

ligne, en mesure de prendre en charge tous les patients

COVID-19 qui ne relèvent pas d’un CHU.
L’ensemble des professionnels a d’ores et déjà démontré son investissement et sa capacité d’adaptation pour faire
face à cette période de crise.

/ Les mesures prises au Centre Hospitalier de Pau
Disposition 1 : Interdiction des visites sur l’ensemble des sites de l’établissement.
Au regard des mesures de confinement totales prises, des mesures visant à maintenir le lien social pour les
résidents des Unités de Soins de Longue Durée (long séjour) sont en cours de déploiement.
Disposition 2 : Déprogrammation des activités médicales et chirurgicales non urgentes et pouvant être
reportées sans risque pour les patients.
Le Centre Hospitalier de Pau continue donc de garantir les soins d’urgence, les consultations, les actes et
les hospitalisations en médecine, oncologie, chirurgie qui ne peuvent être reportées.
Disposition 3 : Organisation de l’accueil de patients Covid-19 avec la mise en place d’une filière Covid au
sein du Centre Hospitalier de Pau en lien avec les établissements du territoire, qui se traduit par :
-

Une organisation adaptée des services d’urgences avec la création d’une filière urgences respiratoires ;

-

Une augmentation très significative des capacités d’hospitalisation dédiées aux patients Covid (suspects
ou confirmés) ;

-

Le renforcement de la filière soins critiques avec l’augmentation des capacités de lits de réanimation, en
coordination avec la Polyclinique de Navarre et le Centre Hospitalier d’Oloron.

/ Rappel des conduites à tenir par les usagers :


Pour toute information générale sur le coronavirus, le numéro gratuit national est accessible 24h/24 au 0 800
130 000.
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Afin de soulager les lignes du SAMU pour les véritables urgences, qu’elles soient dues au coronavirus ou pas :


Si vous avez des symptômes qui vont font penser au Covid-19, tels que toux, fièvre, vous devez
appeler votre médecin traitant avant de vous rendre à son cabinet.



En cas d’aggravation respiratoire (difficulté respiratoire et signes d’étouffement), appelez le 15.

Dans tous les cas :


Ne vous rendez pas directement aux urgences ;



Ne vous rendez pas directement dans le service ou le centre de référence qui vous suit
habituellement.

Voir l’infographie du gouvernement « Coronavirus, quel comportement adopter ? »



Si vous êtes concerné par la déprogrammation des activités de chirurgie et de médecine du Centre
Hospitalier de Pau, n’appelez pas le standard, vous serez contacté directement par le service concerné et
informé des modalités de déprogrammation.



En cas de nécessité et uniquement si vous êtes suivi par un médecin spécialiste du Centre Hospitalier de
Pau, vous pouvez joindre son secrétariat pour l’organisation d’une consultation téléphonique.

Pour nous protéger tous, aider et soutenir les soignants,
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES DE CONFINEMENT
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