Communiqué de presse
Covid-19
Point de situation et dispositif déployé au CHU
de Reims – 12 mai 2020
Situation des patients et soignants liés au Covid-19
Concernant les patients



45 patients en hospitalisation dédiée Covid
13 patients en réanimation dédiée Covid

Depuis le début de l’épidémie :



264 patients cas confirmés Covid sont rentrés à domicile après leur hospitalisation au
sein des services du CHU (médecine et/ou réanimation)
19 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


126 cas confirmés Covid

Concernant les professionnels du CHU



177 professionnels cas confirmés Covid
Parmi ceux-ci, 133 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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LES
NOUVELLES
ORGANISATIONS
DU
SECTEUR
INTERVENTIONNEL DU CHU DE REIMS PENDANT LA CRISE DU
COVID-19
Si le principe de déprogrammation des activités chirurgicales non-urgentes a été appliqué
dès le 16 mars 2020, le secteur interventionnel du CHU de Reims s’est réorganisé de façon
importante.

Une prise en charge qui s’est maintenue pour les urgences et les semiurgences
Celui-ci a pu continuer à prendre en charge les urgences (patients dont la prise en charge
doit être immédiate) et les semi-urgences (patients dont la prise en charge doit être rapide et
ne peut être reportée). Ces patients, adultes et enfants, peuvent présenter des cancers et
des pathologies ayant des conséquences vitales et/ou fonctionnelles à court terme.
Afin de maintenir ces prises en charge indispensables des patients non-Covid sans impacter
l’activité de réanimation dédiée Covid, l’activité interventionnelle fonctionne sur moins de la
moitié de ses capacités « habituelles » avec désormais 9 salles au lieu de 26 en période
pré-Covid.

Une coopération territoriale efficace entre les différents établissements sanitaires
champardennais
La coopération territoriale a également permis d’opérer un plus grand nombre de patients du
territoire champardennais. Ainsi, l’Institut Jean Godinot et la polyclinique de Bezannes ont
accueilli certains patients et certaines opérations du CHU. Dans le même temps, les
établissements hospitaliers d’Epernay et de Rethel ont aussi participé à cette prise en
charge territoriale commune.
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