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COVID-19 : le Centre Hospitalier Annecy Genevois  

déclenche le plan blanc 

Les Centre Hospitalier Annecy Genevois déclenche le niveau 2 de son plan blanc afin de 

faire face à la sollicitation croissante du système hospitalier par des patients atteints 

de la Covid-19. 

Avec un taux d’incidence de 45,9/100 000 et un taux de positivité de 5,1% au 1er octobre, 

passés respectivement à 235/100 000 et 14.73 % au 19 octobre, la Haute-Savoie est en 

alerte rouge et doit faire face à une circulation active du virus. La situation a, par ailleurs, 

conduit le Préfet à annoncer la semaine dernière plusieurs mesures tendant à réduire la 

circulation du virus sur le territoire. 

Face à ce rebond épidémique et considérant également la situation impactant l’EHPAD Saint 

François et le SSR gériatrique à Seynod où des clusters sont en cours de traitement, le 

Directeur Général du CHANGE a décidé, en accord avec l’Agence Régionale de Santé et après 

concertation de la cellule interne Covid, d’activer dès à présent le niveau 2 du plan blanc. 

Si les volumes de patients accueillis actuellement sont encore sans comparaison avec les 

niveaux atteints au printemps, le taux de progression marque une nette évolution vers une 

situation plus préoccupante. Aussi, le déclenchement du plan blanc est aujourd’hui un acte 

d’anticipation et de mobilisation visant à s’adapter à l’évolution constatée de l’épidémie au 

niveau du territoire. Il doit permettre de prendre des mesures exceptionnelles pour gérer la 

situation.  

Il permet également de prendre des mesures exceptionnelles pour renforcer les équipes de 

gériatrie afin de gérer la situation en cours. 

Il est aussi une forme d’alerte à destination de la population qui doit y voir la nécessité 

absolue de renforcer les gestes barrières.  

Le déclenchement du plan blanc correspond enfin à la volonté de préserver autant que 

possible les prises en charge des patients non Covid grâce à une mobilisation accrue des 

ressources du CH et à un système de coopération et de mutualisation réfléchit avec les 

acteurs santé du territoire. 
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A quelles mesures correspond le déclenchement du plan blanc au CHANGE ?  
Installation d’une cellule de crise (déjà en place depuis plusieurs semaine, niveau 1 du plan 
blanc).  
 
Ouvertures d’unités dédiées de médecine pour accueillir un nombre croissant de patients Covid+.  
 
Extension des capacités d’accueil en réanimation selon un plan de montée en charge permettant 
de passer progressivement de 16 lits à 60 à son terme, dans le cadre d’une coopération avec les 
cliniques du bassin annécien. 
 
Réorganisation des activités de soins : pour le moment le CHANGE ne souhaite pas différer ou 
déprogrammer certaines prises en charge non urgentes. Les décisions de déprogrammations seront 
prises de manière ciblée et progressive le plus tardivement possible. Elles seront appréciées au plus 
près de l’évolution de la situation et prises en accord avec les acteurs concernés. Le travail commun 
de tous les acteurs publics, privés et libéraux du département doit permettre une gestion concertée 
des moyens pour maintenir une réponse pour les autres pathologies. 
 
Maintien des consignes restrictives de visites des patients et de consignes de consultation. 
 
Mobilisation de renforts extérieurs : le CHANGE lance une campagne de recrutement sur les 
professions infirmiers, aides-soignants agents de services hospitaliers. Toutes les mesures sont prises 
pour assurer la présence de professionnels en nombre suffisant dans les services.  
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