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Covid-19 : un patient de l'hôpital
de Valenciennes héliporté en Allemagne
Hier, un patient covid du centre hospitalier a été héliporté, direction Münster en Allemagne.
Une mesure prise pour soulager des services saturés. Une première pour la région.
sauver », commentait le respon-
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sable communication de l'établissement valenciennois.
Ce patient, hospitalisé depuis le
29 octobre, a pu bénéficier de ce
transfert en Allemagne car « son
état était stable » , il répondait à un
certain nombre de critères médicaux et la famille avait donné son
aval. Ses proches pourront du
reste prendre de ses nouvelles auprès du médecin réanimateur de
Valenciennes, et bénéficier s'ils le
souhaitent « d'un soutien en termes
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VALENCIENNES. Hier, de-

puis le centre hospitalier de Valenciennes, un patient de 66 ans, habitant de Vieux-Condé, a rejoint
l'hôpital de Münster en Allemagne. Un transfert en hélicoptère, du SAMU 59, qui a duré
une heure trente et qui s'est déroulé sans encombre, indique
l'hôpital.
C'est le premier Nordiste infecté par
le Covid-19 à être ainsi transféré
vers l'étranger. Lors de la première
vague, la France avait bénéficié de
cette solidarité européenne à hauteur de 1.60 évacuations sanitaires
vers l'Allemagne, le Luxembourg
ou encore l'Autriche.
Il s'agissait, hier, en accord avec
l'agence régionale de santé, de soulager des services covid au bord de
la saturation à Valenciennes,
comme ailleurs dans la région. «Ça

permet de libérer un lit en réanimation, et c'est une vie de plus qu'on peut

de transport sur site, d'hébergement
ou de traduction », précise l'ARS.
D'AUTRES TRANSFERTS AVENIR

« D'autres transferts des Hauts-deFrance vers l'Allemagne pourraient
être effectués dans les prochains
jours », indique encore l'autorité ré-

gionale. Il faut dire que la tension
sur nos hôpitaux, malgré le confinement, ne faiblit pas : « Depuis plu-

Les unités covid de Valenciennes sont au bord de la saturation comme d'autres
dans la région. PHOTO ARCHIVES PIERRE ROUANET

sieurs semaines, les Hauts-de-France
font face à une circulation très active
du virus qui entraîne des tensions majeures dans les services de réanimation. Le nombre de natients covid ad-

mis en réanimation est en augmentation constante depuis mi-septembre,
avec 478 patients en réanimation ou
soins intensifs le 6 novembre, dont
274 dans le Nord. »
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Ça permet
de libérer un lit
en réanimation,
et c'est une vie de plus
qu'on peut sauver."
À Valenciennes, au dernier décompte daté du 6 novembre également, le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 s'établissait à 149 contre 133 une semaine auparavant, et 151 lundi.
L'hôpital avait alors porté à 60
son nombre de lits ?éservés aux
soins aigus dont 36 pour la réanimation — quasi tous sont occupés.
Et bien plus que lors de la première vague, le centre hospitalier
de Valenciennes, référent pour le
Hainaut, joue la complémentarité
avec le privé qui accueille une
nuarantaine. natiprItc

