
   Crise sanitaire : Le Centre Hospitalier de la Risle  

       au cœur de l’action 
    avec des professionnels engagés au quotidien  

 

 

Depuis plusieurs mois, la communauté internationale traverse une crise sanitaire sans précédent liée 

à la pandémie au COVID-19. 

 

Dès février, le Centre Hospitalier de la Risle a mis en place une cellule de crise dédiée au COVID-19 

pour suivre la situation, s’informer, anticiper et s’organiser.  

 

Des mesures ont été prises, telles que l’interdiction des visites aux résidents de l’EHPAD                                

« Les 4 Saisons » et aux patients de l’hôpital. Un circuit a été identifié et instauré pour la prise                       

en charge d’éventuels patients présentant des symptômes de COVID-19.  

 

Chaque service s’est organisé pour anticiper l’arrivée et l’hospitalisation de patients éventuellement 

infectés : des lits ont été libérés, des lits supplémentaires ont été ouverts, le télétravail s’est généralisé 

chez les agents concernés. 

 

Depuis le déclenchement de la cellule de crise, la situation évolue à grande vitesse : tant sur le plan 

national que local. De nombreuses informations et recommandations sont éditées, nécessitant 

l’adaptation de tous. 

 

Le caractère urgent de la situation, les incertitudes encore présentes au sujet de la pandémie, ou encore 

les actualités internationales provoquent naturellement des questionnements et des craintes chez tout 

un chacun, y compris chez les acteurs du système de santé. Néanmoins, nous constatons                                   

chez tous les professionnels du Centre Hospitalier de la Risle et de l’EHPAD « Les 4 Saisons » 

sérénité, calme et professionnalisme. 

 

Aujourd’hui, votre Centre Hospitalier est prêt. L’ensemble des agents de l’établissement est animé 

par « l’union sanitaire sacrée » que nous nous devons d’appliquer : équipes soignantes,                          

équipes médicales, équipes d’encadrement, équipe de rééducation, pharmacie, service de brancardage, 

psychologues, assistantes sociales, secrétariats médicaux, services administratifs, standard,                     

services techniques et logistiques, magasin, service restauration, service informatique, animatrices.  
 

 

À tous, un grand merci pour leur adaptabilité, leur disponibilité, leur dévouement, leur courage                  

et leur implication sans faille. Nous leur devons une immense reconnaissance et un respect infini. 
 

 

 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé des mesures fortes pour faire face                      

à la « guerre sanitaire » que nous rencontrons. Nous vous invitons à notre tour à respecter                                  

les directives nationales de restriction de circulation et de distanciation sociale ;                                                    

par respect non seulement des personnes les plus vulnérables, mais aussi des professionnels                           

des établissements sanitaires et sociaux qui dispensent les meilleurs soins possibles aux patients                   

et résidents le nécessitant. 
 

Le Directeur de Site, 

 Bruno ANQUETIL 

  

  

 

 

 

E

H

P

A
D 


