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MARS  2021
y Dr DENIS Martin - Pneumologie (Consultations 
Sommeil) 

ZOOM SUR....
NOS DISPOSITIFS  COVID EN MÉDECINE ET 
SOINS CRITIQUES

Depuis le début de la crise sanitaire, le Centre Hospitalier de Pau a constitué une comité de pilotage dédié à la 
gestion de crise de la Covid-19, se réunissant plusieurs fois par semaine. Ce dernier a permis de structurer un 
dispositif répondant à l’évolution de la situation épidémique. Depuis plusieurs semaines, le Centre Hospitalier 
de Pau connait une activité Covid modérée et stable (avec en moyenne, sur les quinze derniers jours, 5 
patients en réanimation et 6 patients en hospitalisation médecine COVID). La vigilance sur les signes potentiels 
d’une reprise reste de mise.  

EN BREF
DÉPLOIEMENT DE LA THROMBECTOMIE POUR LES PATIENTS DES 
HAUTES-PYRÉNÉES 
Depuis le 7 avril 2021, le Centre Hospitalier de Pau a élargi aux patients du département des 
Hautes-Pyrénées atteints d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) le bénéfice d’une offre de 
thrombectomie intracérébrale. Labélisé depuis mars 2019,  l’hôpital de Pau pourra assurer 
la prise en charge des patients nécessitant cet acte, jusque là assuré par le seul CHU de 
Toulouse. 

LIVRAISON DE LA NOUVELLE UNITÉ DE SOINS LONGUE DURÉE 
En Juillet, les résidents et les professionnels de l’USLD du Centre Hospitalier de Pau 
disposeront d’une toute nouvelle structure de 80 lits, située en face du Centre Jean Vignalou. 
Ce nouveau bâtiment a été construit autour de deux objectifs principaux : renforcer la qualité 
et la sécurité des prestations de soins offertes aux résidents et aux familles et proposer de 
meilleures conditions de travail aux professionnels au travers d’espaces plus fonctionnels. 
Cette USLD intégrera une Unité d’Hébergement Renforcé de 14 lits qui accompagnera des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées, souffrant de troubles du 
comportement sévères

En savoir plus sur les stratégies de prise en charge COVID au Centre Hospitalier de Pau

CRÉATION D’UNE FMIH DE MÉDECINE NUCLÉAIRE AVEC LE 
CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE (65)
Sous la responsabilité du Dr. Karine MASSALOUX, une équipe médicale a été constituée 
depuis Janvier 2021 sous la forme d’une Fédération Médicale InterHospitalière (FMIH) de 
médecine nucléaire. Cette coopération permet de garantir une offre de médecine nucléaire 
pérenne et de qualité sur le territoire du Béarn et de la Bigorre. 

AVRIL  2021
y Dr LEPINE Zoé - Neurologie
y Dr BESSI Lucile - Pédiatrie

http://www.ch-pau.fr/upload/strategie-covid-chpau_04-2021.pdf

