COMMUNIQUE DE PRESSE
Vendredi 24 décembre 2021

Appelez le 116 117 avant de vous rendre aux urgences
Les établissements publics de santé vendéens (CHD Vendée, CH Loire Vendée Océan, CH Côte de
Lumière et CH Fontenay le Comte) sont confrontés à une très forte tension sur leurs services
d’urgences en cette période de fêtes de fin d’année. Dans ce contexte, les établissements invitent
la population à contacter son médecin traitant ou le 116 117 avant de se rendre aux urgences afin
de faciliter les prises en charge. Le service des urgences du CHD Site de Montaigu sera fermé du
vendredi 24 décembre 20h au dimanche 26 décembre 9H.
Plusieurs facteurs expliquent ce niveau de tension en cette période de Noël :
• pénurie de médecins urgentistes et de pédiatres
• difficultés pour recruter des médecins remplaçants,
• difficultés pour recruter du personnel soignant
• progression de l’épidémie de Covid dans le département.
En conséquence, faute d’effectif médical suffisant, le service des urgences du CHD Vendée Site de
Montaigu sera fermé du vendredi 24 décembre 20h au dimanche 26 décembre 9H.
A cela s’ajoute le plan blanc déclenché dans tous les établissements hospitaliers de la région des Pays de
la Loire.
La période actuelle des vacances scolaires majore la sollicitation des services d’urgences et
consécutivement celle des services d’hospitalisation qui doivent également adapter leurs organisations
pour pouvoir prendre en charge les patients.
Par ailleurs, le nombre de patients Covid+ hospitalisés est en augmentation constante depuis plusieurs
mois : au CHD Vendée, on compte aujourd’hui plus de 35 malades covid+ hospitalisés, dont 17 dans le
service de réanimation.
A la veille des fêtes de fin d’année, les hôpitaux
vendéens appellent donc la population à ne pas
se rendre systématiquement aux urgences mais
à:
•
Privilégier le recours au médecin traitant
pour les besoins en soins qui ne relèvent pas de
la médecine d’urgence ;
•
Contacter le 116 117 avant de se présenter
aux urgences ;
•
Contacter directement le centre 15 en cas
d’urgence.

Et à Respecter les gestes barrières : port du masque, friction de gel hydro-alcoolique,
distanciation.
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