Lorient, le 24 avril 2020
Communiqué de presse

Le Groupe Hospitalier Bretagne Sud, la Clinique du Ter et la Clinique Mutualiste de la
Porte de l’Orient alertent sur les conséquences du non recours aux soins et des
consultations tardives
Une diminution des recours aux soins pour des problèmes de santé non liés à l’épidémie actuelle est constatée
en ville comme dans les hôpitaux et cliniques. Un retard dans les consultations est également observé, avec
comme conséquence l’aggravation de la sévérité des pathologies. Les professionnels de santé sont mobilisés
pour le COVID-19, mais sont aussi et surtout mobilisés pour la santé publique. Au Groupe Hospitalier Bretagne
Sud, à la Clinique du Ter et à la Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient, les filières et circuits de prise en
charge sont sécurisés de façon à protéger patients et professionnels, avec à ce jour un nombre très restreint de
cas de COVID-19.
Chacun doit rester attentif à sa santé et consulter sans délai
Depuis le début du confinement, les professionnels de santé font le constat d’une diminution des recours aux
soins en ville et à l’hôpital, et des consultations parfois tardives avec un risque d’aggravation.
Il est essentiel que personne ne néglige les symptômes non liés au COVID-19 et les signaux d’alerte, même
anodins. Par exemple, en hématologie, les praticiens soulignent le besoin de consulter sans délai en cas
d’altération de l’état général, d’essoufflement anormal, d’apparition de ganglions ou de douleurs osseuses.
Les chirurgiens digestifs et les gastroentérologues alertent eux sur les douleurs abdominales brutales, les
arrêts du transit ou les saignements. La neurologie insiste sur les symptômes évocateurs d’un AVC : perte
d’équilibre, engourdissement et affaissement d’une partie du corps, difficulté à s’exprimer, etc.
Les patients atteints d’une pathologie chronique (cancer, maladies neuro-vasculaires, diabète, etc.) ne doivent
pas négliger le suivi de celle-ci et contacter sans attente leur service de suivi en cas de besoin.
- N’attendez pas pour contacter votre médecin traitant, qui pourra vous orienter si besoin vers un
spécialiste ;
- En cas de suivi d’une pathologie chronique: contactez le secrétariat médical de votre service de
référence en cas de question ou de demande de rendez-vous ;
- En cas d’urgence : composez sans délai le 15.
Les prises en charge dans les établissements du territoire de santé sont adaptées et sécurisées
Certains patients n’osent plus se rendre à l’hôpital ou en clinique pour des symptômes autres que ceux liés au
Covid-19.
Sur les trois établissements, les circuits et filières de prise en charge sont séparés des circuits COVID-19 :
consultations, urgences, services de spécialité et d’hospitalisation ; avec à ce jour un nombre limité de patients
hospitalisés et atteints par la maladie. Des consignes strictes d’hygiène et des mesures barrières sont en place
pour garantir cette protection pour tous. Avec ces mesures de sécurisation et de filtrage, il s’agit de protéger
patients et professionnels de santé des contaminations extérieures et non l’inverse.
Une reprise progressive et sécurisée des consultations est en cours de construction collective
Conformément aux consignes nationales, depuis le 16 mars dernier, les trois établissements de santé du
territoire ont déprogrammé les consultations et interventions qui pouvaient l’être sans perte de chance pour
les patients. Cette déprogrammation a permis de préparer les établissements aux enjeux de l’épidémie,
notamment en concentrant les moyens vers les lits de réanimation. Depuis le début de l’épidémie, des
consultations téléphoniques sont proposées dès que c’est possible et continueront de l’être.
Du fait du faible nombre de patients atteints par le COVID-19 dans le territoire et dans le cadre des consignes
nationales, une reprise progressive et sécurisée de l’activité de consultations a été décidée entre les équipes
des trois établissements, en priorisant selon les situations médicales.
Notre préoccupation reste, aujourd’hui et demain, l’accès à des soins sécurisés et de qualité pour tous.
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