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Coronavirus / COVID-19 

Le GHR Mulhouse Sud-Alsace déclenche le plan blanc 
 

 

Face à l’évolution de la situation épidémique sur le territoire, le GHRMSA a déclenché son plan 

blanc ce jeudi 29 octobre 2020. 

 

 

Situation COVID-19 au GHRMSA 

 

Au 30 octobre, le GHRMSA compte : 

 

- 8 patients COVID-19 en réanimation 

- 40 patients COVID-19 en médecine 

- 9 patients COVID-19 en SSR 

 

Le déclenchement du plan blanc permet de mobiliser les moyens humains et matériels adaptés à la 

situation épidémique sur le territoire et à l’augmentation des capacités d’accueil dédiées aux patients 

diagnostiqués COVID-19, dont l’état de santé justifie une hospitalisation. 

 

Le GHRMSA, en fonction de l’évolution de la pandémie, organisera la déprogrammation des 

interventions chirurgicales et d’hospitalisations non urgentes dans l’ensemble de ses établissements 

du Sud-Alsace ainsi que la transformation des services en partition COVID-non COVID. 

 

Les patients concernés par une déprogrammation seront contactés exclusivement et rapidement par 

les services de soins. Sans information de notre part, l’hospitalisation ou l’intervention chirurgicale 

reste maintenue.  

 

A ce stade, les hospitalisations de jour restent maintenues, de même que l’activité de consultations. 

La téléconsultation est favorisée autant que possible. 

 

La situation évoluera en fonction du nombre d’admissions pour COVID-19 dans les prochains jours. 
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Les visites interdites en secteur sanitaire – limitées en maternité et en pédiatrie 

 

Afin d’assurer la protection des patients et des professionnels, le GHRMSA interdit les visites dans les 

hôpitaux du Groupe sauf dérogations du chef de service.  

 

A l’hôpital Femmes-Mères-Enfants, les visites sont limitées selon les règles suivantes : 

 

- En maternité, les visites sont autorisées au père du bébé selon des consignes strictes de 

respect des mesures barrières. La fratrie du bébé est également acceptée entre 15h et 18h. 

- En pédiatrie générale et néonatalogie, les visites sont strictement limitées aux parents de 

l’enfant hospitalisé. 

 

 

Règles pour les accompagnants en consultations 

 

Les accompagnants pour les patients venant en consultation ne sont pas autorisés sauf si le patient 

présente des difficultés de mobilité, des difficultés linguistiques ou des difficultés de compréhension. 

Le patient mineur peut également être accompagné. 

 

Les visites contrôlées dans les EHPAD, USLD et MAS 

 

Conformément aux annonces du gouvernement, les visites restent autorisées dans les EHPAD, les 

Unités de Soins de Longue Durée (USLD) et la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), selon les règles 

suivantes : 

- Visites limitées à 2 personnes maximum par jour, par résident. En cas de chambre double, 

seules 2 personnes sont admises simultanément. 

- Durée de visites limitée à 45 minutes.  

- Les visiteurs respectent scrupuleusement les mesures barrières : port du masque et hygiène 

des mains obligatoires. 

- Dans une logique de surveillance épidémiologique, les visiteurs doivent remplir une fiche en 

mentionnant leur prénom, nom, courriel, numéro de téléphone, lien de parenté.  

- Les visiteurs atteints ou présentant des symptômes évocateurs d’une maladie fortement 

contagieuse ne sont pas autorisés aux visites. 

- Si le résident est infecté par le Coronavirus, les visites sont interdites. 

- En cas d’épidémie dans un EHPAD, l’autorisation des visites sera suspendue dans l’EHPAD 

concerné. 

 

Ces conditions de visites sont susceptibles d’évoluer en fonction des mesures nationales et de 

l’évolution de la situation épidémique. 
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La ligne d’écoute des familles remise en fonction 

 

Une ligne téléphonique d’écoute des familles de patients hospitalisés est remise en service au numéro 

suivant : 03 89 64 75 14 

 

Les besoins en renforts en personnel  

 
Le GHRMSA a activé l’ensemble des leviers permettant d’avoir accès à des renforts en personnel. Ils 
sont ciblés pour l’heure sur les postes d’infirmiers et aide soignants. Les candidatures intéressées 
peuvent déposer directement leur cv et disponibilité sur le site du GHRMSA ( http://www.ghrmsa.fr/)  
 
Des renforts de médecins et particulièrement d’anesthésistes et de réanimateurs sont également 
espérés. Ceux-ci peuvent présenter leur proposition auprès de la direction des affaires médicales : 
dam@ghrmsa.fr.  

Le GHRMSA compte sur la collaboration de tous 

 

Ces mesures exceptionnelles ne vont pas sans occasionner des désagréments pour les patients et 

leur entourage. Le GHRMSA en est parfaitement conscient. L’établissement compte sur la 

compréhension et la collaboration de tous pour appliquer ces règles et éviter la propagation du 

COVID-19 chez les patients déjà fragilisés ainsi que chez les professionnels.  

L’Unité Ressources et Soutien pour les professionnels du GHRMSA intensifiera son activité au cours 

des semaines à venir (écoute, soutien psychologique, prise en charge des tensions physiques). 

La Direction du GHRMSA souhaite, par ailleurs, remercier chaleureusement l’ensemble des 

professionnels hospitaliers, pour leur dévouement, leur esprit de solidarité et leur engagement dont 

ils font preuve dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. 
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