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Covid-19 

Point de situation et dispositif déployé au CHU 

de Reims au 10 avril 2020 

 

Situation des patients et soignants liés au Covid-19 

Concernant les patients 

 113 patients en hospitalisation dédiée Covid 

 38 patients en réanimation dédiée Covid 

Depuis le début de l’épidémie : 

 127 patients « cas confirmés Covid » sont sortis après leur hospitalisation au 

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

 27 patients suivent des soins complémentaires en service de soins de suite et de 

réadaptation (SSR) après la fin de leur pris en charge en médecine ou en 

réanimation 

Concernant les résidents en EHPAD 

 52 résidents « cas confirmés Covid » 

Concernant les professionnels du CHU « cas Covid confirmés » 

 123 professionnels « cas confirmés Covid » 

 61 professionnels « cas confirmés Covid » ont repris leur activité à la fin de leur 

période de confinement 
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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 : 

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

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

lits (vendredi 6 mars) 

 55 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) 

 La capacité d’accueil en soins de suite et de réadaptation dédiés Covid est de 28 lits 

Utilisation de la Maison hôtelière des familles et des patients par le 

CHU de Reims dans le contexte actuel de crise sanitaire 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, le CHU de Reims est en 

première ligne et assure la prise en charge des patients atteints au sein de ses unités 

d’hospitalisation de médecine et de réanimation. Compte tenu de la forte tension existante 

sur la disponibilité des lits, il est apparu nécessaire de faciliter la sortie de certains patients 

atteints de COVID-19, n’ayant plus de raisons d’être hospitalisés au CHU, et qui ne peuvent, 

pour diverses raisons (proches en situation de fragilité notamment) se confiner chez eux 

jusqu’à la fin de la période édictée par le médecin. La situation géographique de la Maison 

Hôtelière des Familles et des Patients, située 4 avenue du Général Koenig, en face du CHU 

et de l’Institut Godinot, et le partenariat préexistant, ont conduit à l’identifier comme lieu 

d’hébergement pour ces patients. 

 

La Maison Hôtelière comprend au total vingt chambres. Habituellement, elle assure 

l’hébergement des familles de malades hospitalisés et les patients des établissements 

hospitaliers de Reims ne nécessitant pas un accompagnement médicalisé. C’est une 

association gérée par des bénévoles, aidée et accompagnée par le CHU de Reims, l’Institut 

Godinot et la Mutualité Française Champagne-Ardenne SSAM, tous membres du Conseil 

d’Administration. Elle est également soutenue par l’ARS, la CPAM de la Marne, la MSA 51 

08 55, le Conseil Départemental de la Marne, de l’Aube et des Ardennes et également la 

ville de Reims. 
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Suite à la demande du CHU de Reims, Mme Réjane CORVISY, présidente de la Maison 

Hôtelière, a ouvert ses portes à l’équipe du CHU, afin d’organiser la mise en place de ce 

nouveau service offert gratuitement aux patients.  

C’est avec une grande émotion, que Mme Réjane CORVISY a remis les clés de la 

MHFP à Mme Guillemette SPIDO, Directrice des Finances au CHU de Reims, en 

déclarant tout son soutien pour le professionnalisme, la ténacité et l’humanisme du 

personnel hospitalier dans ce combat contre le COVID-19. Mme CORVISY a également 

ajouté : « Vous êtes désormais les maîtres de cette maison, qui poursuit d’une autre façon 

l’aide que nous apportons au quotidien auprès des familles et des patients, grâce à nos 

bénévoles. J’espère sincèrement que ce maillon supplémentaire de solidarité permettra à 

tous de retrouver dans les semaines à venir un retour à la normale ». 

 
 

 


