
Quelles organisations mises en place ? 

Afin de faire face à l’évolution de l’épidémie, les équipes du GHT sont bien entendu toujours mobilisées. La 
souplesse et l’adaptabilité de nos organisations nous permettent de prendre en charge les patients devant 
être accueillis dans nos établissements. La complémentarité de nos filières nous permet de pouvoir répondre 
à l’ensemble des situations pouvant se présenter. Ainsi, face à l’augmentation du nombre de patients, les  
unités mises en place au sein du GHT ont évolué comme suit : 

 Centre Hospitalier René-Dubos
 Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise
 Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin

Groupement Hospitalier de Territoire
Nord Ouest Vexin Val-d'Oise
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CH DE PONTOISE

Unité TRI COVID : Unité TRI COVID : 
> Capacité actuelle 5  lits

> Localisation : UHCD

> Occupation : 1 patient 
  ( au 10/11/2020) 

Les patients devant être hospitalisés, 
et présentant des symptômes, sont ac-
cueillis dans cette unité en attente de ré-
sultat de leur test PCR. Ils sont ensuite 
orientés, soit dans l’unité COVID+, soit 
dans l’unité d’hospitalisation tradition-
nelle en fonction du résultat.

Hospitalisation COVID : 
> Capacité actuelle 28  lits

> Localisation : AUDRIE (bât B)

> Occupation : 23 patients 
   (au 10/11/2020) 

Les services de rhumatologie et endocri-
nologie ont rejoint les autres médecines 
de spécialités au sein du bâtiment A.
L’unité d’infectiologie dispose donc 
désormais du capacitaire du plateau        

AUDRIE. Celui ci peut être étendu à 32 
lits;
La durée moyenne de séjour (DMS) 
reste toujours faible en comparaison 
avec une moyenne de 5 jours, ce qui 
permet de prendre en charge un plus 
grand nombre de patients.

RÉANIMATION et SURVEILLANCE 
CONTINUE :

> Capacité actuelle : 25  lits en  
 réanimation et 5 lits en USC

> Localisation : Bât A

> Occupation : 23 patients 
 (au 10/11/2020) 

Nous accueillons également des pa-
tients non COVID au sein de ces uni-
tés. Jusqu’à présent nous n’avons pas 
eu besoin de procéder à des transferts 
dans un autre établissement : seuil de 
saturation pas atteint. 
La cellule de régulation ARS est fonc-
tionnelle, nous avons donc été amenés 
à accueillir de patients des autres bas-
sins de vie du territoire 95.
En cas de dépassement de ce capaci-
taire, possibilité d’utiliser une zone de 

la Salle de Surveillance Post opération-
nelle (SSPI) pour la surveillance conti-
nue de patients non covid.

SSRG : SSRG : 
> Capacité actuelle 16  lits

> Localisation : Bat A 
 SSRG-UGA

> Occupation : 15 patients 
  ( au 10/11/2020) 

8 patients COVID sont également héber-
gés dans d’autres unités MCO conven-
tionnel et 2 résidents COVID+ sont pris 
en charge en EHPAD.

Au total, environ 70 patients COVID 
+sont présents dans l’établissement 

SAMU 95 : 

> Nombre d’appels quotidiens 
 en moyenne : 1400

> Nombre d’appels pour motif
 COVID : 80

> Nombre de sorties SMUR   
 COVID : 5
 Nombre transports COVID autres  
 (Ap,vsav,associatifs ) : 40

GHCPO

Unité TRI COVID : Unité TRI COVID : 
> Capacité actuelle 5 lits

> Localisation : Urgences

> Occupation : entre 1 et 5   
   patients avec des flux 
 quotidiens

Hospitalisation COVID : 
> Capacité actuelle 18  lits

> Localisation : Médecine 2

> Occupation : 13 patients 
   (au 12/11/2020) 

Au 12/11/2020,  5 patients  COVID+ sont 
également hébergés en SSR (3 sur le 
site de Beaumont-sur-Oise et 2 sur le 
site de St-Martin-du-Tertre)



La coordination ville-hôpital : un élément clé pour lutter 
contre la pandémie

 
«La coordination ville-hôpital doit être 
renforcée dans la prise en charge du Co-
vid-19 pour préserver les services hospi-
taliers et adapter les réponses» à prôné 
le ministre des solidarité et de la santé, 
lors de la Conférence de presse du 5 
novembre  dernier. «Au delà de l’hôpital 
c’est tout le système de santé qui est sur 
le pont» afin de «limiter l’impact de l’épi-
démie sur l’hôpital et les réanimations».

Afin d’illustrer son propos, le ministre a 
demandé au Dr Devaud, coordonnateur 
médical pour la gestion de la pandémie 
sur le GHT,  d’exposer brièvement les 
actions mises en oeuvre par le GHT 
NOVO sur notre territoire de santé. 

La connaissance que l’on a acquise à 
l’hôpital pendant la première vaque a 
été un peu «séquestrée» à l’intérieur des 
hôpitaux. Il est très important, voire fon-
damental que celle-ci soit redistribuée 
à tous les acteurs de santé du territoire 
afin de former une équipe sanitaire ter-
ritoriale. Tous les acteurs de l’hôpital 
et de la ville doivent s’unir pour une 
prise en charge coordonnée et sécu-

risée des malades. Ainsi, un protocole 
de coordination ville-hôpital a été mis 
en place par les équipes du CH de Pon-
toise, en lien avec la médecine de ville.

Celui-ci a été exposé lors d’une web 
conférence destinée à l’ensemble des 
acteurs de santé du département et 
organisée dans le cadre des rencontres 
des «Quatre Saisons» en partenariat 
avec la Délégation Départementale 
de l’ARS, le Conseil départemental de 
l’Ordre des médecins et la Ville de Pon-
toise.

Les présentations, construites par le co-
mité scientifique paritaire (Ville-Hôpital) 
des «Quatre Saisons», ont permis de 
présenter : 
- un état des lieux sur la pandémie repre-
nant de multiples aspects de l’infection à 
SARS CoV 2, 
- des situations cliniques emblématiques
de la pathologie, 
- les aspects plus pragmatiques de la 
coordination Ville – Hôpital.

Ainsi, plus de 370 professionnels de 

santé de ville ont pu échanger avec leurs 
homologues hospitaliers.

L’enjeu est de faire en sorte que les 
prises en charge sur le territoire soient 
coordonnées, apaisées et ciblées : 
chaque patient doit être pris en charge 
au bon moment avec les solutions de 
traitement les plus pertinentes.

GHIV

Site de MAGNY-EN VEXIN
Hospitalisation COVID : Hospitalisation COVID : 

> Capacité actuelle 13  lits

> Localisation : Médecine - Lits
 identifiés soins palliatifs

> Occupation : 13 patient 
  ( au 09/11/2020) 

L’orientation de l’unité COVID de Magny 
est la prise en charge des patients qui ne 
sont pas et ne seront pas éligibles à des 
soins intensifs, parce que polypatholo-
giques âgées ou palliatifs. Les autres 
patients Palliatifs non CoVID sont hos-
pitalisés sur le CHRD dans le cadre d’un 
partenariat territorial maintenant bien 
établi.
L’équipe Mobile de soins palliatifs est 
également mobilisée pour l’aide à la 

prise en charge à domicile des patients 
en fin de vie qui souhaitent rester à do-
micile.
L’activité de Médecine non covid se 
poursuit sur les 8 lits restant

Site de MARINES
Hospitalisation COVID : Hospitalisation COVID : 

> Capacité actuelle :  8  lits

> Localisation : SSR gériatrique

> Occupation : ouverture le   
 09/11/2020 

Accueil rapide du MCO de Magny ou de 
Pontoise de personnes âgées relative-
ment stables en vue d’une réadaptation.
4 lits de rotation sont également identi-
fiés pour héberger les patients post Co-
VID (au-delà de J + 14) en attente d’un 

retour à domicile ou d’une place dans 
une structure (EHPAD, USLD... ) 
Le reste du SSR G poursuit son activité 
habituelle

Site de AINCOURT
Hospitalisation COVID : Hospitalisation COVID : 

> Capacité actuelle : 12 lits 

> Localisation : SSR Pneumo

> Occupation : 3 patients 
  ( au 09/11/2020) 

Le reste du service de Pneumo continue 
pour l’instant l’accueil de patient non 
COVID ou post COVID pour réhabilita-
tion respiratoire. L’ensemble des autres 
SSR du site (Neurologie, Locomoteur, 
Diabétologie ) poursuivent également 
leurs activités.



Un  gant, un patient, un soin                                        
Dans le contexte actuel de la lutte contre la pandémie de covid-19, un accroissement de la demande 
d’approvisionnements en gants stériles et non stériles est observé.

Il pourrait provenir en partie du port inadapté de gants lors des soins, mais aussi, du mésusage des gants à 
usage unique par le grand public. Cela participe ainsi aux tensions d’approvisionnement en milieu de soins et 
peut contribuer au risque de transmission croisée du SARS-CoV-2 dans la communauté.

Le port des gants de soins (vinyle, 
latex, nitrile,) n’est pas automatique

Tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien ? 
Le port de gants doit respecter les in-
dications relevant des précautions « 
standard », les mesures phares en hy-
giène, et des procédures nécessitant le 
port de gants stériles (gants de chirurgie 
ou gants d’intervention selon l’acte )

Quelles conséquences en cas 
d’usage des gants non adapté ?

• Gaspillage de ressources.
• Non-observance des opportunités à 

l’hygiène des mains.
• Risque de transmission de germes, 

inter professionnelle ou de l’envi-
ronnement, en raison d’un stockage 
inapproprié, d’usage à des moments 
inopportuns et de techniques d’enfi-
lage et de retrait inappropriées.

Des gants mal utilisés, une fausse 
sécurité 

 
Le virus SARS-CoV-2, comme la plupart 
des virus, ne traverse pas la barrière cu-

tanée si celle-ci n’est pas lésée. 
De plus, l’hygiène des mains par fric-
tion hydroalcoolique est efficace pour 
prévenir la transmission manuportée du 
SARS-CoV-2.

D’ailleurs, les recommandations inter-
nationales de l’OMS pour la prise en 
charge de patients suspects ou confir-
més de Covid-19 ont préconisé, dès le 
début de l’épidémie, de respecter les 
précautions standard associées aux 
précautions complémentaires de type 
«gouttelettes» et «contact».

Des gants, oui, mais au bon mo-
ment 

Il est recommandé et encore plus pen-
dant la pandémie Covid-19 :

• Que les professionnels de santé 
respectent une stricte observance 
des indications à l’hygiène des 
mains pour toutes les prises en 
charge de patients ou de résidents 
en privilégiant le recours à la friction 
hydroalcoolique

• De limiter strictement aux indica-
tions suivantes le port de gants non 

stériles, dans le cadre des précau-
tions standard :
- Un risque de contact avec du 

sang ou des liquides biolo-
giques

- Un contact avec une muqueuse,
- Un contact avec la peau lésée,
- Dès lors que les professionnels 

de santé présentent des lésions 
cutanées aux mains.

• De ne pas porter de gants en conti-
nu sauf en cas de gale ou de Clos-
tridium difficile.

Dr Laetitia ZON Praticien hygiéniste,
Fabienne BRUNO CSS EOH

Références à l’article : Ces informations figurent, au 
sein de l’avis de la société française d’hygiène hospi-
talière (SF2H) en date du 5 juin 2020 relatif à la juste 
utilisation des gants d’examen, notamment en cas de 
forte pénurie, de la limitation stricte à certaines indica-
tions de leurs usages, accessible, via le lien ci-dessous:
https://www.sf2h.net/avis-relatif-a-lutilisation-des-gants-
medicaux-par-les-professionnels-de-sante-dans-les-
etablissements-de-sante-et-medico-sociaux-dans-le-
cadre-de-la-pandemie-de-covid-19.



Usage des gants 
stériles

Deux types de gants stériles sont disponibles, gants 
d’intervention et les gants chirurgicaux. Leur utilisa-
tion, cependant est différente 
 
1) Gants d’intervention :

Ils doivent être utilisés pour des soins invasifs de 
courte durée (pose d’aiguille de Huber, réfection de 
pansement de PICC et MIdline, pose de sonde uri-
naire, réfection de pansement stérile, …)
Ils sont bien identifiés sur le conditionnement «  Gants 
d’intervention » à vérifier avant utilisation.

2) Gants chirurgicaux :

Ils sont strictement réservés aux procédures de lon-
gues durées ( interventions chirurgicales et médecine 
interventionnelle,  ex coronarographie).

Quelques rappels

Usage des gants 
non stériles

1) Les gants vinyle sont utilisés pour des gestes 
brefs et peu précis (évacuation du linge, des bassins 
...)

2) Les gants latex sont utilisés lorsque de soins avec 
gestes fins, précis et risque de piqûre ou de contact 
avec des liquides biologiques (Prélèvement sanguin, 
pose de transfusion, hémoculture, injection…)

3) Les gants nitriles sont utilisés lors de manipula-
tions de produits cytotoxiques et de produits injec-
tables dangereux, lors de la désinfection de matériel 
ou en cas de bionettoyage dans un secteur à risque

4) Les gants de bionettoyage (type MAPA) sont 
dédiés pour les opérations de bionettoyage. . Ces 
gants réutilisables devront être nettoyés/désinfectés 
selon un protocole approprié, en fin de journée.

QUAND JE PORTE DES GANTS JE PEUX AVOIR L’IMPRESSION D’ÊTRE PROTÉGÉ(E) 

OURQUOI LE PORT DE GANTS N’EST PAS                                           
  RECOMMANDÉ AU GRAND PUBLIC ?

P

POURTANT, SI JE 
TOUCHE UN OBJET 
CONTAMINÉ 

LE GANT EST À SON 
TOUR CONTAMINÉ

SI JE TOUCHE D’AUTRES 
OBJETS, ILS RISQUENT 
D’ÊTRE À LEUR TOUR 
SOUILLÉS PAR LE VIRUS 
ET DE CONTAMINER 
D’AUTRES PERSONNES

SI JE PORTE LA MAIN À 
MON VISAGE, JE RISQUE 
DE ME CONTAMINER

POUR ME PROTÉGER ET PROTÉGER 
LES AUTRES, J’ÉVITE DE PORTER 
EN CONTINU DES GANTS À USAGE 
UNIQUE*  

* sauf professionnels de santé et personnels de nettoyage. 
Seuls les gants à usages multiples et réutilisables peuvent être nettoyés dans certaines conditions.

POUR ÊTRE PLUS EFFICACE, JE ME 
LAVE LES MAINS RÉGULIÈREMENT 
OU JE LES FRICTIONNE AVEC DU GEL 
HYDROALCOOLIQUE

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage


