
 

                      

 >  COMMUNIQUE DE PRESSE         
 

          Lundi 15 mars 2021 
       

Des organisations bouleversées 
 
 

Depuis un an, en raison de la crise sanitaire, le Centre hospitalier de Niort a dû, à plusieurs 
reprises, adapter ses organisations afin de prendre en charge les patients Covid et non Covid. 
Ce contexte sanitaire a bouleversé nos organisations d’hospitalisation et nos capacités 
d’accueil. Toutefois la direction de l’Etablissement a toujours veillé à mettre en adéquation le 
personnel nécessaire dans les services pour la prise en charge des patients. 
 
Lors de la première vague, en mars 2020, alors que les interventions étaient déprogrammées 
au bloc opératoire – à l’exception des urgences et des interventions en cancérologie -,  
l’Etablissement a dû mettre en place très rapidement une unité Covid de médecine, qui en 
accord avec l’équipe médicale, a ouvert dans l’aile de chirurgie orthopédique A avec la 
possibilité de l’étendre en chirurgie orthopédie B. Les patients de chirurgie orthopédique 
étaient alors pris en charge en chirurgie thoracique et vasculaire. En juin, l’aile de chirurgie 
orthopédique B rouvre avec 22 lits puis 27 durant l’été avec le personnel adéquat. En 
septembre 2020, c’est au tour de l’unité de chirurgie orthopédie A de rouvrir avant d’être de 
nouveau fermée lorsqu’arrive la 2e vague fin octobre-début novembre. Le service de chirurgie 
orthopédique B repasse alors à 27 lits avec les moyens adaptés par rapport au nombre de 
lits. 
 
Depuis plusieurs semaines, le Centre hospitalier a commencé à reprogrammer des 
interventions de chirurgie orthopédique et souhaite rouvrir rapidement l’unité de chirurgie 
orthopédique A si la situation sanitaire le permet. Le service de chirurgie orthopédique B 
passerait alors de 27 à 22 lits. Cette organisation favorisera une meilleure fluidité du 
parcours patient en lien avec le service des urgences notamment pour la traumatologie.  
 
La Direction de l’Etablissement tient à souligner les efforts réalisés par les professionnels 
des unités de chirurgie orthopédique et de tous les services qui ont vu leurs organisations 
bouleversées et ont dû s’adapter à cette crise sanitaire sans précédent.    
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