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Covid-19 

Point de situation et dispositif déployé au CHU 

de Reims – 5 mai 2020 

 

Reims, le 5 mai 2020, 

Situation des patients et soignants liés au Covid-19 

Concernant les patients 

 59 patients en hospitalisation dédiée Covid 

 12 patients en réanimation dédiée Covid 

Depuis le début de l’épidémie :  

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

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

 25 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 

 119 cas confirmés Covid 

Concernant les professionnels du CHU 

 175 professionnels cas confirmés Covid 

 Parmi ceux-ci, 128 ont pu reprendre leur activité suite à une période de confinement 

 

Le CHU de Reims adapte ses unités à la prise en charge prioritaire 

des « patients Covid » 

Capacités d’hospitalisation et d’accueil en réanimation au sein du CHU : 

 120 lits actuellement dédiés pour l’hospitalisation de Covid-19 « cas possibles » 

et « cas confirmés ». Au début de l’épidémie, cette capacité d’accueil était de 26 lits 

(vendredi 6 mars) 

 27 lits de réanimation sont actuellement dédiés à la prise en charge du Covid-19. 

Au début de l’épidémie, cette capacité d’accueil était de 13 lits (vendredi 6 mars) 

 26 lits actuellement dédiés aux soins de suite et de réadaptation (SSR) des 

patients dédiés Covid stabilisés 
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MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE D’HYGIENE DE TERRITOIRE 

L’efficacité de la stratégie d’endiguement de l’épidémie de COVID-19 repose sur le 

respect strict et sans faille des règles d’hygiène. Dans le secteur médico-social, le 

respect de ces règles est rendu d’autant plus complexe qu’un certain nombre 

d’établissements médico-sociaux ne dispose pas d’expertise en hygiène.  

Le CHU de Reims, l’ARS Grand-Est et le CPias Grand-Est (réseau national de 

prévention des infections associées aux soins) en partenariat avec la Faculté de 

Médecine de Reims ont souhaité mettre en place une équipe d’appui territoriale 

auprès des établissements médico-sociaux de la Marne et du territoire du 

Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne afin de permettre une 

évaluation de leur situation, l’ajustement des mesures de prévention et de gestion de 

crise et l’information des professionnels de terrain. 

Composition de l’équipe 

L’équipe d’appui est constituée de 10 binômes composés d’étudiants en médecine 

volontaires et d’IDE de l’Education Nationale et du SDIS. Chaque binôme intervient en appui 

de 4 à 5 établissements et bénéficie de l’encadrement d’un cadre de santé, qui organise les 

interventions au sein des établissements et répond à toute question ou difficulté des 

binômes. La coordination technique est assurée par le CPias Grand-Est. 

Missions de l’équipe 

 Effectuer, pour chaque établissement, un état des lieux en matière d’hygiène et de 

prévention de la diffusion du COVID-19. Cette 1ère phase se déroule les 5, 6 et 7 mai 

2020. 

 Lors d’une deuxième phase, aider l’équipe d’encadrement et de coordination à définir 

et mettre en place avec les établissements un plan d’actions et former les 

professionnels de la structure sur les mesures à prendre. 

Formation de l’équipe 

Les membres de l’équipe ont reçu, lundi 4 mai, la formation nécessaire à la réalisation de 

leur mission. Elle avait pour objectif de donner la capacité aux binômes de répondre aux 

questions des professionnels des établissements médico-sociaux, de les informer et de les 

former sur les mesures d’hygiène à respecter. Cette formation était organisée par l’Equipe 

Opérationnelle d’Hygiène (EOH) du CHU, deux cadres formatrices de l’Institut Régional de 

Formation et le CPias.  
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