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ÉPIDEMIE COVID19 - POINT HEBDOMADAIRE DE SITUATION N°3
1 150 PATIENTS COVID+ HOSPITALISÉS DANS NOS ÉTABLISSEMENTS (-8%)
FORTE CROISSANCE A PRÉVOIR DES PRISES EN CHARGE EN RÉÉDUCATION
VRAI RISQUE DE PERTE DE CHANCE POUR CERTAINS PATIENTS DU FAIT DE
L’ARRÊT DE CERTAINES CONSULTATIONS / EXAMENS

46 établissements de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) du groupe Ramsay Santé en France
accueillent à ce jour près de 1 150 patients Covid dont près de 320 en réanimation, soit une diminution
de ces chiffres respectivement de 8 et 7% par rapport à la semaine précédente. Ces patients arrivent
directement par les services d’urgence de ces établissements ou en délestage des hôpitaux publics.
En Ile-de-France, sur les 30 hôpitaux et cliniques MCO du groupe, 20 accueillent près de 800 patients
Covid+, soit une diminution de 8% par rapport à la semaine précédente, dont 205 patients en
réanimation (chiffre stable vs 210 semaine précédente).

Focus Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
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Le nouveau défi auquel commencent à faire face les équipes hospitalières consiste à organiser en urgence
les établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) ainsi que la formation des soignants aux
besoins spécifiques de récupération pour les personnes qui sortent des soins intensifs ou de réanimation.
L’immobilité forcée, pendant plusieurs semaines parfois, peut entraîner par exemple des complications
musculaires, neurologiques, ou encore de tension artérielle du moment où le patient recommence à être
mobile. Par ailleurs, les patients ayant été intubés peuvent également souffrir de problèmes de respiration
et/ou de déglutition.
En quelques jours, de nombreux patients guéris ont été transférés depuis des cliniques et hôpitaux où ils
étaient pris en charge en Unité de Soins Intensifs Critiques (USIC) ou en réanimation vers certains de des
établissements SSR du groupe Ramsay Santé. À ce stade de l’épidémie, un nombre de transferts en forte
croissance dans les jours et les semaines à venir est attendu.
Focus « autres pathologies »
L’arrêt des interventions chirurgicales non urgentes risque de déboucher à plus ou moins court terme sur
une aggravation des patients atteints de pathologies non Covid, notamment en cancérologie où les
consultations et examens de détection sont arrêtés. Au-delà des interventions chirurgicales elles-mêmes,
l’arrêt de certains types de consultation et examens pourrait représenter une « perte de chance » pour de
nombreux patients.
Par ailleurs, même si le confinement peut expliquer une diminution des accidents de la route et de certains
traumatismes, la chute des statistiques de fréquentation des services d’urgence montre que de très
nombreux patients ne se rendent plus aux urgences comme ils l’auraient fait auparavant par crainte de la
contamination. Des pathologies bénignes comme l’appendicite par exemple pourraient se transformer en
péritonite à court ou moyen terme.
Dans les autres pays du groupe
Dans les pays scandinaves du groupe, si la crise sanitaire semble être mieux circonscrite avec des chiffres
moins alarmants, tous les établissements Ramsay Santé sont également fortement mobilisés et travaillent
en étroite collaboration avec les hôpitaux publics ainsi qu’avec les directions régionales et nationales de la
santé.
En Suède, près de la moitié des patients Covid+ se trouvent dans la région de Stockholm où l’Hôpital Capio
St Göran accueille une part importante des patients infectés de la région avec plus de 100 cas de Covid+ et
11 en réanimation sur une capacité totale de 16 places. Les activités de soins non urgents, comme les
cliniques ophtalmologiques et orthopédiques, fonctionnent à un rythme plus lent en raison de la
diminution du nombre de patients et du soutien apporté par le personnel aux soins des patients Covid+,
notamment à l’hôpital de St Göran. Les établissements gériatriques de Stockholm ont converti la plupart
de leurs capacités à la prise en charge des malades du Covid-19 et ont renforcé leur soutien aux soins
avancés à domicile. Quant aux 105 centres de soins primaires du groupe, ils se sont largement tournés vers
les contacts virtuels avec les patients, avec une augmentation significative des contacts par chat ou vidéo.
En Norvège, les cliniques sont toujours ouvertes mais toutes les interventions chirurgicales lourdes ont été
annulées, toutes les activités de physiothérapie ont été suspendues, l’activité non urgente réduite et la
durée des consultations limitée à 15 minutes maximum. Le groupe soutient activement le secteur public
en assurant des soins de première ligne à Oslo, Bergen et dans d’autres villes. L’épidémie étant considérée
comme maîtrisée, la réouverture de la chirurgie est envisagée à partir du 20 avril.
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Au Danemark, le gouvernement a réquisitionné tout le personnel et le matériel d’anesthésie, afin qu’ils
soient déployés en fonction des besoins de chaque région. En attendant, le secteur privé peut poursuivre
les activités qui ne nécessitent pas d’anesthésie générale (les examens, les chirurgies avec anesthésie
locale, les IRM). Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé un assouplissement progressif des
restrictions dans le pays après Pâques.
En Allemagne, les hôpitaux du groupe ont reporté toutes les interventions chirurgicales et hospitalisations
non nécessaires, et travaillent aux côtés des hôpitaux publics pour prendre en charge les patients atteints
du Covid.
L’Italie est le pays du groupe le plus touché par l’épidémie à ce jour. La seule clinique Ramsay Santé de ce
pays, le Centro Ortopedico di Quadrante à Omegna (région du Piémont, au nord-ouest de l’Italie),
spécialisée en orthopédie, prend actuellement en charge près de 100 patients Covid+ dans un contexte
extrêmement difficile. Le groupe s’est mobilisé pour lui venir en aide en lui fournissant différents
médicaments et matériels en provenance de France et du Danemark (notamment du curare et des
bloqueurs neuromusculaires non dépolarisants).
À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens
libéraux.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7
millions de patients par an dans ses 350 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout
où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire,
comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est
aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements que ce soit dans les
nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove
aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour
une meilleure efficacité de la prise en charge.
Site Internet: www.ramsaygds.fr - Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante - Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante - YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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