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Covid-19. L'hôpital d'Évreux assure maîtriser l'augmentation des 
hospitalisations 

 
Les hospitalisations à cause du Covid-19 augmente dans l'Eure. Au 22 septembre 2020, 
44 personnes étaient hospitalisées dans l'Eure. L'hôpital d'Évreux assure maîtriser la 
situation.  
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Selon le dernier bulletin de l’Agence régionale de Santé, au 22 septembre 2020, 44 
personnes étaient hospitalisées dans l’Eure à cause du coronavirus. À l’hôpital d’Évreux, 
le service réanimation voit son activité augmenter depuis le début du mois de septembre, 
mais sans être débordé. « On n’est pas au même niveau qu’en mars, temporise Karim 
Mansouri, directeur médical de la cellule de crise et chef du Samu. On est loin d’être 
débordé, c’est encore tout à fait gérable. Mais on sait aussi mieux soigner et mieux 
prendre en charge les patients. » Cette augmentation des hospitalisations pourrait 
s’expliquer par un relâchement des gestes barrières pendant l’été, selon le docteur 
Mansouri. 
 
Une prise en charge de tous les patients 
L’hôpital d’Évreux peut accueillir 20 patients en réanimation. Vendredi 25 septembre 
2020, « une dizaine de personnes » sont hospitalisées à Évreux. « Ils sont 
principalement gérés par les pneumologues, puisque c’est une maladie respiratoire, 
indique Karim Mansouri. Mais nous pouvons aussi accueillir d’autres patients dans 
d’autres services. » Ces hospitalisations se stabilisent depuis quelques jours. 
L’organisation du centre hospitalier n’est pas bouleversée tant que la situation est 
gérable. « Pour l’instant, nous ne déprogrammons aucune intervention comme c'était 
arrivé en mars et avril. On doit aussi prendre en charge correctement les autres patients. 
Ce qui a pu être négligé avec les patients qui ont des maladies chroniques pendant le pic 
de l’épidémie », explique le docteur. 
 
Mieux préparés 
Si la situation venait à s’empirer, l’hôpital d’Évreux a prévu de collaborer avec d’autres 
établissements ou cliniques du secteur. « On essaye de travailler avec la clinique Pasteur 
à Évreux ou Bergouignan à Rouen. On peut aussi faire du délestage s’il le faut dans les 
hôpitaux de Gisors, Vernon ou Bernay par exemple. » Désormais, Karim Mansouri insiste 
sur le fait que les équipes sont mieux préparées pour faire face à une augmentation des 
hospitalisations. 
 


