COMMUNIQUE DE PRESSE
Mont-Saint-Martin, le 14 avril 2020

GROUPE SOS Santé
L’Hôpital de Mont-Saint-Martin et les médecins de ville poursuivent la
continuité des soins tout en étant mobilisés contre le Coronavirus

Dans le cadre de la gestion et de la stratégie appliquée pour freiner la diffusion du COVID19 sur le territoire,
le Ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux de s’organiser en fonction et de déprogrammer les
opérations et consultations non urgentes afin de mobiliser le personnel dans les services dédiés et de
réanimation.
Le confinement incite de nombreux patients à repousser le moment où ils devront aller aux urgences ou en
consultation pour les pathologies autres que le Coronavirus.

L’Hôpital de Mont-Saint-Martin et les médecins généralistes du territoire de Longwy tiennent
à rappeler que les patients qui présentent des risques ne doivent pas renoncer à consulter.
L’hôpital et les médecins de ville se sont organisés pour offrir des soins en toute sécurité.

Les urgences de l’Hôpital de Mont-Saint-Martin organisées en 2 circuits distincts
Nous rappelons que l’hôpital de Mont-Saint-Martin a réorganisé ses urgences selon 2 circuits distincts afin
de limiter les risques en maintenant le fonctionnement du service des urgences.
Ces circuits sont sécurisés. En arrivant aux urgences les patients sont accueillis et dirigés en fonction de
leurs symptômes et donc il n’y a aucune rencontre possible entre les patients suspects COVID19 et les
autres patients.
Nous rappelons qu’un espace de confinement est prêt et est dédié aux afflux éventuels de nouveaux patients
avérés positifs. Il est évolutif en fonction de l’évolution des besoins liés à l’épidémie avec une équipe dédiée.
Cette unité est passée de 16 lits dédiés à 39 lits aujourd’hui. L’unité de Soins Continus a également dédié
12 lits prioritaires au COVID19 équipés pour certains de respirateurs. Des circuits spécifiques sont bien
définis et sécurisés.
Le personnel est formé aux mesures de protection nécessaire, règles d’hygiène et gestion du coronavirus
en lien avec les services de l’ARS Grand Est, les infectiologues et le Centre 15 si nécessaire.

Continuité des soins : coopération médecine de ville – hôpital
Dans la lutte contre l’épidémie, le partenariat avec les médecins de ville fonctionne de manière efficace et
réactive sur le bassin de Longwy.
Une coordination a été mise en place en ce qui concerne l’accès aux soins de la population dans la prise en
charge et le diagnostic du COVID19 et pour tous les autres soins et ce en toute sécurité.

Dès le début de l'épidémie les professionnels de soins de ville se sont organisés.
Pour :
1°) Répondre à la prise en charge des patients touchés par l’infection,
2°) Garder une nécessaire prise en charge et un suivi des pathologies courantes, en veillant à ce que les
plus fragiles ne soient pas affectés, lors de ces suivis, par l’épidémie.
Ainsi, une filière « COVID », a été mise en place, dès le début et bien avant Nancy, sur les secteurs
géographiques Hussigny-Villerupt, Longuyon et Longwy, avec une organisation similaire :
- une filière mobile de soins infirmiers spécifique COVID (un infirmier avec un équipement adapté dans
un véhicule dédié) est chargée du suivi des patients à domicile, infectés par le COVID, afin d'assurer le suivi
des patients fragiles à domicile à la demande de leur médecin traitant ou de l'Hôpital. Quatre équipes
sillonnent le Pays-Haut (Hussigny-Villerupt, Longuyon, Longwy et Rehon). Ainsi les autres soins courants
infirmiers peuvent être assurés dans les meilleures conditions d’hygiène.
- les Médecins traitants se sont organisés pour pouvoir accueillir leurs patients, dans les meilleures
conditions, en adaptant leurs créneaux de consultation, en réaménageant leur salle d'attente. Ce qui permet
d'isoler les patients suspects d'infection et de consulter les suivis chroniques en toute sécurité. L’usage de
la télé-consultation est proposée quand c’est possible.
Parallèlement, des lieux d'examen COVID ont été créés, sous l'impulsion de l'ARS, à Hussigny
(aménagement de la salle des sports), à Longuyon et Longwy (cabinets spécifiques au sein des Maisons de
Santé) où peuvent intervenir les Médecins traitants du bassin à leur demande, et pour leur patientèle, si
l’organisation dans leur cabinet ne permet plus une totale sécurité.
Les centres, dits COVID d’Hussigny, de la MSP de Longuyon et de la MSP de Longwy, prennent également,
pendant la période de l’épidémie, les patients sans Médecin traitant ou en l’absence de leur Médecin traitant,
comme c’est d’ailleurs le cas également, en fonction de leurs possibilités, pour les collègues Médecins,
installés en cabinet individuel.
Cette organisation doit beaucoup à l’implication de l’ensemble des professionnels soignants libéraux, mais
aussi de nos collègues hospitaliers, avec lesquels on travaille en partenariat. Elle tient beaucoup également
à l’implication de la Communauté du Bassin de Longwy et des communes du Bassin, de l’aide de l’Agence
Régionale de Santé, du soutien de SOS Médecins, de l’association des Médecins libéraux du Pays-Haut,
mais également, à l’aide et aux dons des entreprises et des prestataires de soins de la région, qui ont mis à
disposition les tenues et protections jetables qu’utilisent des professionnels dans cette période.
Contact :
Docteur Vauthier

Continuer à se faire soigner
Il y a des personnes qui sont porteuses de maladies coronariennes ou qui ont des complications cardiovasculaires ou chroniques. Il est important de se faire suivre et de pas attendre. Cela peut être dangereux
pour elles. Les activités de l’hôpital, certes tournent au ralenti comme cela a été demandé par les autorités
de tutelle mais le personnel est présent et répond aux besoins de santé de la population.

La mobilisation du personnel soignant, médical et administratif est totale. Merci à lui et aux professionnels
de ville pour leur soutien et leur professionnalisme dans ces temps difficiles.
Que la population n’hésite pas à joindre son professionnel de santé (médecin, infirmier) habituel, il s’est
organisé pour la recevoir dans les meilleurs conditions d’asepsie et permet des soins non contaminants
quelque soit le motif de l’appel. (suivi, renouvellement, soins aigus ou infection virale.
Et que la population n’hésite en cas d’urgence de se rendre aux Urgences de l’hôpital de Mont-Saint-Martin,
tout est prévu pour l’accueillir dans les meilleures conditions de sécurité.
Nous rappelons également les règles d’hygiène et les gestes barrières à appliquer au quotidien.

***
www.hopital-montsaintmartin.com
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