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Covid-19 

Point de situation et dispositif déployé au CHU 

de Reims – 30 avril 2020 

 

Situation des patients et soignants liés au Covid-19 

Concernant les patients 

 66 patients en hospitalisation dédiée Covid 

 13 patients en réanimation dédiée Covid 

Depuis le début de l’épidémie :  

 236 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 

 118 cas confirmés Covid 

Concernant les professionnels du CHU 

 172 professionnels cas confirmés Covid 

 Parmi ceux-ci, 116 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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Dans le cadre de la crise sanitaire inédite liée au Covid-19,  les 

professionnels du CHU ont adapté leurs organisations de travail 

Le Pôle Imagerie s’est réorganisé de façon inédite afin de répondre aux 

spécificités des patients Covid et au surcroît de demandes d'examens 

d'imagerie. 

Activité de radiographie au lit du patient 

Depuis le 12 mars, près de 2 500 radiographies au lit du patient ont été réalisées dont 

1 650 concernant des patients pris en charge au sein d’unités Covid. Pour comparaison, 

sur la même période en 2019, le nombre de radiographies au lit du patient s’élevait à un peu 

plus de 1 300. 

Hors période de crise, la moyenne quotidienne est de 30 radiographies par jour. Depuis le 

début de la crise, elle est passée à 60 par jour avec un pic à 104 radiographies le 29 

mars. 

Pour cette activité, l'effectif quotidien de manipulateurs en électroradiologie a été 

renforcé de 3 à 7 en raison du temps beaucoup plus long (temps d’habillage et de 

désinfection)  nécessaire à la réalisation de l’examen (avec un pic à 10 manipulateurs lors 

de la semaine la plus intense). 

Activité de scanner 

Le CHU dispose de 2 scanners : l’activité de l’un des scanners est exclusivement dédiée à 

la prise en charge de patients Covid. Le second est libéré sur un créneau identifié tous les 

jours en fin de journée pour la prise en charge de patients Covid. 

Compte tenu des temps d’habillage des professionnels afin qu’ils soient protégés et du 

temps de désinfection de l’appareil, le temps nécessaire à la réalisation de l’examen est 

passé de 15 à 30 minutes. 

Ainsi, depuis le 26 mars, 860 examens ont été réalisés pour des patients pris en charge 

dans le cadre du Covid. 

 


