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Covid-19 : le centre hospitalier d'Ussel "vit 

des jours compliqués mais tient le cap" 
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Le centre hospitalier d'Ussel se prépare pour faire face à la seconde vague de Covid. © Agnès 
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Alors que l'épidémie de Covid-19 progresse en Corrèze, le centre hospitalier d'Ussel, 

"établissement de troisième ligne", accueillait, ce lundi soir 26 octobre, trois patients dans 

l'espace Covid. Pour l'heure, aucune activité n'a été déprogrammée.  

Le centre hospitalier d'Ussel "vit des jours compliqués mais tient le cap pour faire face à une 

crise sanitaire inédite". C'est ainsi que la direction du centre hospitalier résume la situation 

actuelle de l'établissement de soins de haute Corrèze, un établissement "de troisième ligne" 

qui ne dispose pas de service de réanimation. 

Dans l'établissement, sont accueillis des "patients atteints du Covid ou suspects Covid 

nécessitant une hospitalisation". Ceux qui ont besoin de soins de réanimation sont transférés 

vers le centre hospitalier de Brive ou vers les CHU de Limoges ou de Clermont-Ferrand. 
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Pas d'activité déprogrammée 

Actuellement, aucune activité n'a été déprogrammée au centre hospitalier et six lits sont 

dédiés aux patients nécessitant un isolement, suspects ou atteints du Covid sont ouverts au 

sein de l'unité de médecine 2, rattachée au pôle de médecine polyvalente. Lundi 26 octobre au 

soir, trois patients étaient hospitalisés au sein de cette unité. 

Visites limitées, voire interdites 

Pour se protéger du virus, le centre hospitalier ne fonctionne plus qu'avec une seule entrée, 

celle de la porte principale. Les visites au sein des services sont limitées (créneaux dédiés et 

nombre de visiteurs par patient encadré) voire strictement interdites (patients suspects ou 

atteints du Covid-19). Au sein de la résidence Les Ecureuils, les visites se font sur rendez-

vous.  

Pas de dépistage directement au centre hospitalier 

Quant au dépistage, le centre hospitalier n’assure pas cette prestation. Les patients se 

présentant aux urgences dans ce cadre sont aiguillés vers le laboratoire le plus proche. 

Estelle Bardelot 
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