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Covid-19 

Point de situation et dispositif déployé au CHU 

de Reims – 7 mai 2020 

 

Situation des patients et soignants liés au Covid-19 

Concernant les patients 

 56 patients en hospitalisation dédiée Covid 

 14 patients en réanimation dédiée Covid 

Depuis le début de l’épidémie : 

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

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

 21 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 

 124 cas confirmés Covid 

Concernant les professionnels du CHU 

 175 professionnels cas confirmés Covid 

 Parmi ceux-ci, 129 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 : 

 100 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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RÈGLES DE CIRCULATION ET ACCÈS AU CHU  

Le CHU modifie les règles de circulation des patients au sein de son site 

central : Hôpital Maison Blanche, Hôpital Robert Debré 
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