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Communiqué de presse 

Point de situation et dispositif déployé au CHU 

de Reims – 15 mai 2020 

 

Reims, le 15 mai 2020, 

 

Situation des patients et soignants liés au Covid-19 

Concernant les patients 

 43 patients en hospitalisation dédiée Covid 

 12 patients en réanimation dédiée Covid 

Depuis le début de l’épidémie : 

 277 patients cas confirmés Covid sont rentrés à domicile après leur hospitalisation au 

sein des services du CHU (médecine et/ou réanimation) 

 18 patients cas confirmés Covid ont été stabilisés et suivent désormais des soins 

complémentaires en service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 

Concernant les résidents d’EHPAD 

 128 cas confirmés Covid 

 Parmi ceux-ci, 45 résidents sont guéris 

Concernant les professionnels du CHU 

 178 professionnels cas confirmés Covid 

 Parmi ceux-ci, 145 ont pu reprendre leur activité suite à une période de confinement 
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Communiqué de presse 

LE CENTRE DE CONSULTATION COVID DU CHU DE REIMS 
Le centre a été créé à l’initiative des médecins généralistes via l’association d’appui aux 

professionnels de santé (AAPS) en lien avec le service des urgences soutenu par l’ordre des 

médecins et l’ARS. Il a ouvert le 20 mars et son fonctionnement s’est adapté à l’évolution de 

l’épidémie. 

Fonctionnement 

 20 mars : ouverture du centre avec présence d’un médecin de 8h à minuit 7/7. 

 Du 26 au 31 mars : renfort d’un second médecin pour faire face à l’activité. 

 16 avril : fermeture des créneaux 8h/12h et 20h/minuit. 

 30 avril : fermeture les weekends et jours fériés. 

Organisation mise en place 

Le CHU met à disposition les ressources nécessaires à la gestion du secrétariat, les lieux de 
consultation, le matériel de consultation et les équipements de protection individuelle (EPI). 

L’AAPS organise la liaison avec les médecins généralistes, leur planning de rotation et le 
paiement des vacations. 

L’ordre des médecins de la Marne vérifie le droit d’exercer des médecins présents sur le 
planning. 

Financement 

L’association d’appui a signé une convention de financement avec l’ARS pour assurer la 

rémunération des médecins qui prennent des vacations et financer le fonctionnement du 

centre. 

Ressources humaines mobilisées 

 103 médecins généralistes 

 Secrétaires et infirmières d’accueil et d’orientation du CHU de Reims 

Activité 

 245 patients reçus sur les dix derniers jours de mars 

 173 patients reçus en avril 

 22 patients reçus sur les 7 jours d'ouverture en mai 

Perspective 

Maintien d’un dispositif allégé en mai pour soutenir les équipes des urgences et être prêt à 

ouvrir des créneaux en fonction de l’évolution de l'épidémie. 

 

Une initiative et une coopération particulièrement appréciées ! 

Merci aux médecins généralistes ! 
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