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Covid-19 : moins d'hospitalisés en province de Namur, mais une pression
omniprésente pour le personnel soignant - 26-11-2020

PROVINCE DE NAMUR -

Les tendances sont à la baisse, mais les chiffres du Covid
restent plus haut que lors du pic de la première vague.

Les chiffres du Covid sont globalement encourageants, «même
si la situation reste toujours préoccupante», insiste-t-on ce
mercredi au cabinet du gouverneur.

Alors que de possibles assouplissements des mesures pourraient être annoncés en fin de semaine, le message
est particulièrement clair: «Il ne faut pas relâcher les efforts, chacun devra se montrer responsable.»

Bref passage en revue des principaux indicateurs.

Hospitalisations

Ce mardi, 215 personnes étaient toujours hospitalisées dans la province, soit une centaine de moins que la
semaine précédente. Quoique plus faiblement, le nombre de patients en soins intensifs diminue lui aussi, avec 66
personnes contre 78 sept jours plus tôt. «Mais nous sommes toujours bien au-delà des chiffres de la
première vague», souligne Marie Muselle, la commissaire d’arrondissement. En effet, en avril dernier, le pic
avait été atteint avec 195 personnes hospitalisées et une cinquantaine en soins intensifs.

En d’autres termes, si dans l’absolu les chiffres diminuent, la pression exercée sur le personnel médical des six
hôpitaux namurois est toujours aussi intense. «Si on peut considérer que le pic est passé, nous sommes
encore bien dans la seconde vague», insiste Marie Muselle qui invite à la plus grande vigilance.
«Aujourd’hui, l’objectif n’est plus d’éviter la saturation, mais de diminuer suffisamment le nombre de
personnes hospitalisées pour que les institutions puissent retrouver un fonctionnement plus normal.»

Maisons de repos

Dans les collectivités, le nombre d’institutions accueillant plus de 10 malades du Covid continue de baisser: 22
établissements sont concernés. Par ailleurs, petit à petit, la Défense quitte les structures où son renfort avait été
sollicité. À ce jour, les militaires sont encore présents à la Chanterelle et au sein de la structure de soins
intermédiaire installée au Beau Vallon. Ils quitteront la première vendredi et la seconde le 6 décembre. Aucune
nouvelle institution n’a demandé leur soutien. «Ce sont autant de signes qui montrent que les choses vont
mieux», constate Marie Muselle. Néanmoins, l’isolement amène d’autres problèmes. «Nous travaillons en
coordination avec les nombreux services de santé mentale déjà existants, et le gouverneur a dépêché
des équipes OST (Outbreak Support Team) pour déterminer quels étaient les besoins au niveau
psychologique», annonce la commissaire d’arrondissement. La santé mentale est une priorité.

Contaminations
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Entre la semaine du 7 au 13 novembre et celle du 14 au 20 novembre, où une stratégie de testing identique était
en place, le nombre de contaminations a baissé de 44% «Mais ces chiffres augmenteront peut-être étant
donné que l’on teste à nouveau les asymptomatiques.»

Vincent DESGUIN (L'Avenir)
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