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Les hôpitaux de la région de Cincinnati interrompent les interventions non urgentes 
Toutes les interventions invasives non urgentes prévues, tant en milieu 

 hospitalier qu’en milieu ambulatoire, sont reportées. 

 
Pour prévenir la propagation des maladies infectieuses, préserver les équipements de 
protection individuelle et la capacité des hôpitaux, les hôpitaux de la région de Cincinnati 
interrompent les interventions non urgentes. Cette décision suit les directives des 
gouvernements étatiques, de l’American College of Surgeons et de l’U.S. Surgeon General. 

Le report des interventions non essentielles permet également à notre région d’utiliser l’espace 
(p. ex., chambres et lits), de préserver les fournitures (p. ex., équipements de protection 
individuelle et ventilateurs) et de réorienter les ressources humaines (p. ex., fournisseurs et 
personnel). Une allocation responsable de ces ressources nous aidera à mieux nous préparer à 
un éventuel afflux de patients atteints de COVID-19. 

Une chirurgie ou une intervention non essentielle est une action qui peut être reportée sans 
risque excessif pour la santé actuelle ou future d’un patient. Par exemple : 

a. Menace sur la vie d’un patient si l’intervention n’est pas effectuée. 
b. Menace de dysfonction permanente d’une extrémité ou d’un système organique.   
c. Situation d’urgence. 

Les prestataires et les planificateurs s’adressent directement aux patients pour leur 
communiquer les prochaines étapes ou reporter les services à une date ultérieure. Bien que 
contraignantes, ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité et la préparation de 
notre région. Pour plus d’informations sur les politiques et les mises à jour d’un hôpital ou d’un 
système de santé en particulier, veuillez consulter leur site web.  

Pour plus d’informations sur COVID-19, visitez le site : https://healthcollab.org/covid-19/ 

 

 

 

-###- 
À propos de The Health Collaborative : The Health Collaborative est une organisation à but non lucratif qui promeut les 

améliorations axées sur les données qui se traduisent par une amélioration de la santé des personnes et des soins et une réduction 
des coûts. Pour en savoir plus sur The Health Collaborative, visitez le site healthcollab.org.  
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