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Covid-19 : point de situation au CHU de Reims
Ce vendredi 13 novembre 2020 sont enregistrés :


56 patients Covid en médecine (contre une moyenne de 66 la semaine passée)



24 patients Covid en réanimation (contre une moyenne de 17 la semaine passée)



près de 3300 tests réalisés du 2 au 8 novembre dont 11,8 % de positivité.

Le CHU de Reims adapte ses unités à la prise en charge des « patients Covid »
Le niveau 2 du Plan blanc a été déclenché vendredi 30 octobre 2020, au sein du CHU de Reims et,
dans le cadre de la direction commune, aux Centres hospitaliers d’Epernay et de Montmirail.
Compte-tenu de l’augmentation du nombre de malades Covid en médecine et en réanimation, le
CHU, a engagé un premier niveau de déprogrammation à partir du 9 novembre. Il a fait l’objet
d’une décision médicale collégiale sur la base du bénéfice risque pour les patients. Ces
déprogrammations sont effectuées, entre autre, en garantissant que les patients pris en charge en
cancérologie, les personnes en attente de greffe ou patients suivis pour maladie chronique, puissent
l’être dans les meilleures conditions.

Capacités d’accueil en médecine
Depuis le début du rebond épidémique, le CHU de Reims a ouvert quatre unités de médecine dédiées
à la prise en charge des patients atteints de Covid 19. Sont ainsi venus en renfort du service des
maladies infectieuses d’une capacité de 26 lits, une unité de médecine gériatrique de 10 lits, une unité
créée spécialement de 18 lits et la transformation d’une unité de traumatologie de 20 lits.

Capacités d’accueil en réanimation
Les capacités d’accueil en réanimation, assurées initialement par le service de médecine intensive et
réanimation polyvalente d’une capacité de 15 lits, ont également dues être renforcées. Douze lits ont
ainsi été mobilisés au sein de l’unité de soins continus.
La coopération permettant l’accès de tous les patients aux différentes filières de prise en charge avec
les établissements du Groupement Hospitalier de Territoire et le groupe Courlancy Santé se poursuit.
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