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COVID-19, les frémissements d’une 
reprise et l’appel à la vaccination 
---------------------------------------------------------------------------- 

Les niveaux de contamination et taux d’incidence sont en nette 

augmentation ces derniers jours dans le Grand-Est, et surtout le Bas-

Rhin, qui a dépassé les 100 cas pour 100.000 habitants. Après trois mois 

de diminution, les hospitalisations et admissions en soins critiques sont 

en hausse, y compris aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - 

déclarés « hôpital en tension » depuis le 06 juillet - qui appellent une 

nouvelle fois à la vigilance. 

Evolution de l’épidémie 

La vitesse de propagation du variant Delta, devenu majoritaire en 

France, a des conséquences directes sur le nombre de cas dans la région 

et le besoin de lits hospitaliers. Le nombre de nouveaux patients 

hospitalisés pour Covid-19 aux HUS est ainsi passé de 2 à 18 en 10 jours.  

Tous les groupes de population sont dorénavant concernés, y compris 

des jeunes ayant peu de facteurs de risque et des patients avec des 

conséquences prolongées liées à l’infection.  

L’effet bénéfique de la vaccination est une certitude aujourd’hui. Elle 

empêche de développer des formes graves de la maladie et reste 

efficace contre les variants détectés, y compris Delta. L’issue positive de 

cette crise est donc sans équivoque : la vaccination du plus grand 

nombre.  

« Les médecins et les soignants ont malheureusement désormais une très 

grande expérience de cette infection qui peut toucher tout le monde, qui 

peut être grave et contre laquelle il existe maintenant un vaccin sûr.  

Nous souhaitons vivement que la couverture vaccinale progresse 

rapidement car cela limitera les conséquences de la quatrième vague qui 

débute. C’est dans notre intérêt personnel et collectif ; autant pour 

soulager les hôpitaux en tension que pour rétablir une vie sociale 

sereine », Dr. Nicolas Lefebvre, infectiologue. 

 



 
 

 

 

Hôpital en Tension (HET) 

L’affluence est soutenue aux services d’urgence (SU) avec plus de 220 

passages en moyenne par jour depuis début juillet, une adaptation de 

l’activité programmée et une priorisation des lits pour fluidifier l’aval.  

Ainsi le WE du 24-25 juillet, 450 patients (dont 244 pour la seule journée 

de samedi) ont été accueillis aux urgences, dont 13 patients COVID. 

Cette affluence est en nette augmentation depuis 2019 (+9%) avec un 

taux d’hospitalisation de 70% pour les plus de 75 ans et 40% pour les 

autres. Les patients âgés sont souvent très dépendants et rencontrent 

des difficultés de sortie post-hospitalisation importantes.  

« Ainsi il est particulièrement important qu’il n’y ait pas de blocage sur 

les filières d’aval des urgences afin de pouvoir continuer à assurer 

l’accueil de ces patients » déclare le Professeur Bilbault. 

Une demande d’aide extérieure a été lancée auprès des partenaires 

territoriaux des HUS, notamment les établissements de l’UGECAM pour 

les Soins de Suivi et de Réadaptation (SSR). Les HUS soutiennent 

également la démarche engagée par l’ARS Grand-Est et le Groupe 

Hospitalier Saint Vincent (GHSV) de créer une structure d’accueil 

temporaire dédiée aux patients dont le retour à domicile post-

hospitalisation est difficile à court terme. 

Réanimation 

Les HUS sont revenus à une capacité de 83 lits de réanimation depuis 

juin après une lente décrue capacitaire entamée mi-mai et respectant le 

seuil de vigilance des 10 lits disponibles en fonction de l’évolution de 

l’épidémie. Le nombre de patients COVID admis en réanimation reste 

faible pour l’instant, mais en augmentation rapide (4 en moins de 15 

jours) et semble confirmer les observations nationales d’une moyenne 

d’âge plus jeune (50 ans) et non vaccinés.  

Vu le décalage entre contamination, hospitalisation et réanimation, le 

Professeur Meziani, se dit « particulièrement vigilant quant à l’évolution 

des données épidémiologiques pour les semaines à venir afin de préparer 

son service à une éventuelle remontée en charge ; un service mis à rude 

épreuve depuis mars 2020 avec 543 patients sur un total de 1192 

patients COVID suivis aux HUS en réanimation. » 

 


