Communiqué

Le Centre Hospitalier Princesse Grace se prépare à l’épidémie COVID-19

Une préparation anticipée
Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) est en situation de plan blanc depuis
plusieurs semaines :
-

Activation d’une cellule de crise

-

Demande à l’ensemble des agents hospitaliers de demeurer à disposition de
l’établissement,

-

Déprogrammation d’activités dont le report n’engendrerait pas une perte de
chance, dans le respect des recommandations des sociétés savantes.

Par ailleurs, les visites aux aînés de la filière gérontologique ont été suspendues et celles
aux patients du CHPG fortement limitées. Ces mesures pourraient encore évoluer et
nous remercions par avance les familles de leur compréhension. Nous cherchons à
protéger leurs proches et nous les accompagnons avec les nouvelles technologies pour
maintenir leurs liens.
La communauté hospitalière s’est mobilisée, afin de permettre la meilleure des prises en
charge dans le cadre de cet épisode. Le CHPG a par ailleurs anticipé les renforts de
personnels médicaux et paramédicaux nécessaires.
Avec l’appui des services du Gouvernement Princier, des dispositions ont été prises afin
de permettre aux professionnels d’assurer leur mission dans les meilleures conditions
possibles, et de les protéger dans l’exercice de leurs fonctions.
Un plan sanitaire dédié
Les équipes ont élaboré un plan sanitaire de prise en charge des patients. Gradué en
phases successives, celui-ci a permis de créer tout d’abord un flux identifié pour les
urgences, et d’ouvrir rapidement une unité d’hospitalisation dédiée de 24 lits. A ce jour,
celle-ci est activée et reçoit des patients.
Si le nombre de malades venait à s’accroître, d’autres services seront dédiés afin de
libérer davantage de lits.
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Le CHPG travaille également avec l’ensemble des acteurs de santé de la
Principauté (médecine de ville, CCM, IM2S), tous mobilisés de façon solidaire pour
assurer et coordonner la prise en charge de la population.
Des soins assurés
Un système de télé consultations est par ailleurs en cours de déploiement afin de
permettre aux médecins spécialistes d’assurer le suivi de leurs patients via une
application sécurisée.
Naturellement, le CHPG demeure votre hôpital de référence, et nous restons à votre
écoute pour prendre en charge les patients dont l’état de santé le nécessite.
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