
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

COVID-19 : Adoption de nouvelles mesures par les établissements de santé 

publics et privés du Loir-et-Cher 

En vue de faire face au rebond épidémique covid19 

- Unis et solidaires  -  

Blois, le mercredi 28 avril 2021 

A la demande de Monsieur le Directeur Général de l’ARS Centre Val de Loire, adressée vendredi 

23 avril à l’ensemble des établissements de santé de la région, et en raison de l’augmentation 

significative de la circulation du virus et du nombre de patients covid hospitalisés, les 

établissements de santé publics et privés du Loir-et-Cher ont mis en place des actions 

coordonnées afin d’ouvrir des lits covid supplémentaires de soins critiques et de médecine. 

Dès cette semaine, nos établissements ont décidé de suspendre leur activité de chirurgie non 

urgente, afin de permettre la mobilisation rapide des équipes soignantes. 

6 lits de soins critiques supplémentaires pourront ainsi être installés au CH de Blois et 12 lits de 

médecine supplémentaires seront ouverts (6 lits au CH de Blois et 6 lits à la Polyclinique de 

Blois). 

Ainsi, l’activité chirurgicale ambulatoire est temporairement déprogrammée dans chaque 

établissement (CH de Blois, Polyclinique de Blois et Clinique du Saint-Cœur de Vendôme), et les 

visites restent suspendues. 

Ces mesures sont prises pour une durée d’une quinzaine de jours, période à l’issue de laquelle 

ces dispositions seront réévaluées au regard de l’évolution des indicateurs épidémiologiques 

départementaux et régionaux. 

Les déprogrammations s’accompagneront d’un suivi des patients permettant de prévenir tout 

retard dans les soins et la prise en charge des patients relevant des filières médicales et 

chirurgicales prioritaires reste assurée, notamment les urgences chirurgicales ainsi que le 

traitement des maladies chroniques.  

Nous appelons collectivement au respect indispensable des gestes barrières : se laver les mains 
régulièrement, porter un masque, aérer les lieux clos, éviter les rassemblements dans la sphère 
familiale et amicale et respecter les règles de distanciation physique. Chacun a un rôle à jouer 
dans la lutte contre l’épidémie, pour protéger les plus vulnérables et notamment nos aînés et 
soutenir le système de santé.  


