
Quelques précisions sur les questions parvenues : 
 

- Actuellement nous sommes toujours dans la 1ère vague ; les hôpitaux doivent continuer à 
respecter les règles fixées pour la 1ère vague ; il n’est donc pas question de commencer à 
transférer dès aujourd’hui des patients pour arriver aux seuils fixés pour la phase 1 de la 2nde 
vague. 
A partir du 4 mai, si des hôpitaux sont toujours au-dessus des seuils fixés pour la phase 1 de la 
2nde vague, ils pourront transférer les nouveaux patients hospitalisés à partir du 4/5, mais ils ne 
pourront toujours pas transférer (sauf en cas de nécessité médicale) des patients hospitalisés 
avant cette date 
 

- Sur la capacité réflexe à prévoir pour la 2nde vague: 
o Phase 1 : Capacité réflexe permanente : au minimum : 

▪ 25% des lits USI agréés (a) + le même nombre en capacité supplémentaire créée 
et activable dans les 48H (b).  

▪ 4 fois la somme de a+b à prévoir pour des lits Covid non –USI (c) 
▪ Un tableau est joint en annexe du courrier avec des chiffres pour chaque hôpital 

o Phase 2 : capacité réflexe supplémentaire : toute la capacité de la phase 1 (a+b+c) doit 
pouvoir être doublée dans les 7 jours suite au signal du Comité 

o Phase 3 : toute la capacité de la phase 1 (a+b+c) doit pouvoir être triplée 
Exemple  fictif : un hôpital dispose de 80 lits USI agréés ; il devra : 

▪ Prévoir en capacité réflexe permanente : 

• 20 lits USI agréés minimum qui devront rester vides ou être affectés à 
des patients Covid ; il lui reste donc 60 lits USI agréés pour les patients 
USI non Covid 

• 20 lits USI supplémentaires non agréés minimum qui pourront être 
utilisés pour d’autres activités (salle de réveil, hospitalisation de jour,…) 
mais qui devront pouvoir être activés dans les 48h si la capacité de 20 
lits USI agréés est quasiment atteinte ou atteinte 

• 160 lits non USI minimum qui devront rester vides ou être affectés à des 
patients Covid 

▪ Pouvoir, au signal du comité, passer en 7 jours calendrier à une capacité de 40 
lits USI agréés minimum (40 lits agréés resteront donc pour les patients USI non 
Covid) + 40 lits USI supplémentaires non agréés minimum + 320 lits non USI 
minimum pour les patients Covid 

▪ Idem pour le triplement en phase 3 
 
L’organisation de ces capacités peut être faite au niveau du réseau ou de la province. 
 

- En matière de transferts dûs à une saturation, le taux de 75% sera le même qu’on soit en phase 1 
ou 2 ou 3 de la seconde vague, ce qui changera ce sera la base de calcul (le nombre de lits pris en 
considération) 
 

- Sur les listes des degrés d'urgence par spécialité qui ne sont pour l’instant pas disponibles sur le 
site du GBS : elles devraient être diffusées tout prochainement (aujourd’hui si possible) selon le 
GBS. 
 
 



- Sur les dates de reprise des activités électives : il n’y a pas d’erreur de date ; le principe est de 
reprendre progressivement des activités, allant des plus « légères » aux plus « lourdes », en ne 
passant à l’étape suivante que si tout est sous contrôle : le respect des capacités réflexes, la 
dispensation en priorité des soins urgents et nécessaires, la prise en compte de l’afflux de 
demandes de soins lié au redémarrage des activités de la première ligne et au rattrapage d'un 
certain nombre de demandes de soins devenues entre-temps nécessaires et urgentes, le respect 
des conditions et limites expliquées au point 3) du volet « redémarrage progressif des activités » 
du courrier du 30/4/2020.  
Il n’y a donc aucune obligation d’avoir tout redémarré le 11/5, cela dépendra du contexte de 
chaque hôpital. 

 


