Communiqué de presse du 28 Octobre 2020

Partenariat
Groupe Hospitalier du Havre – Hôpital Privé de l’Estuaire – Clinique des Ormeaux
pour permettre l'activité chirurgicale publique

L’agglomération havraise comme la Seine Maritime est fortement impactée par l'épidémie COVID
depuis quelques semaines.
Afin de rendre disponibles les ressources humaines et lits nécessaires à l’accueil des patients COVID+
et limiter l’engorgement des établissements, l’Agence Régionale de Santé Normandie a demandé à
tous les établissements publics comme privés autorisés en médecine ou chirurgie de procéder à la
déprogrammation d’au moins 30 % de leur activité d’hospitalisation programmée habituelle à
compter du 26 octobre 2020.
A cet effet, la mobilisation du Groupe Hospitalier du Havre dans la prise en charge des patients
atteints de la COVID-19, et notamment l'augmentation du nombre de lits de Réanimation (24 à ce
jour), entraînent la diminution temporaire du nombre de blocs chirurgicaux ouverts au GHH.
Cette diminution permet de réaffecter aux unités de réanimation des professionnels du bloc
opératoire et de déployer des lits de prise en charge des patients atteints de la Covid-19, en place de
lits de chirurgie.
Cependant, afin que tous les patients nécessitant une opération puissent recevoir les soins
appropriés, le GHH s'est donc rapproché des cliniques du territoire havrais.
La clinique des Ormeaux et l'Hôpital Privé de l'Estuaire (HPE) sont prêts à mettre des plages de bloc
opératoire à disposition des chirurgiens du GHH.
Un certain nombre d'opérations du GHH va donc être réalisé dans les prochaines semaines sur ces
deux structures. Les patients resteront des patients du GHH, opérés par des chirurgiens du GHH.
Les premières opérations réalisées dans ce cadre auront lieu la semaine du 2 novembre. A ce stade,
le GHH envisage de maintenir cette possibilité de déport de l'activité opératoire jusqu'au 31
décembre 2020.
Les disciplines chirurgicales concernées sont :
-

A HPE : l’ORL, la Gynécologie, la Chirurgie thoracique et vasculaire, l’orthopédie;
A la clinique des Ormeaux : la Chirurgie digestive, la Gastroentérologie, l’Urologie, et de l’ORL
également.

Les patients concernés par ces opérations chirurgicales publiques, réalisées en clinique, seront
contactés par le secrétariat de la discipline, leur parcours de soins leur sera expliqué en détail.

