Communiqué de presse
Covid-19
Point de situation et dispositif déployé au CHU
de Reims – 24 avril 2020
Situation des patients et soignants liés au Covid-19
Concernant les patients



80 patients en hospitalisation dédiée Covid
22 patients en réanimation dédiée Covid

Depuis le début de l’épidémie :



214 patients cas confirmés Covid sont rentrés à domicile après leur hospitalisation au
sein des services du CHU (médecine et/ou réanimation)
24 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


108 cas confirmés Covid

Concernant les professionnels du CHU



163 professionnels cas confirmés Covid
Parmi ceux-ci, 101 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)
43 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 service de la blanchisserie a connu une forte hausse d’activité
La quantité de linge à décontaminer, avant traitement classique, s’est ainsi accrue de
20 kg par jour avant crise pour atteindre jusqu’à 2 500 kg par jour après le 30 mars 2020.
La prise en charge de patients atteints du Coronavirus nécessite un changement de tenue
professionnelle plusieurs fois dans une même journée. Ainsi, le nombre de tenues
professionnelles nettoyées par jour est passé de 4 800 à 10 900.
Par ailleurs, pour répondre à la forte demande en sur blouses à usage unique, les
couturières de la blanchisserie et des couturières bénévoles ont réussi à confectionner
plus de 3 500 sur blouses en quinze jours, à partir des nombreux dons de tissus reçus par
le CHU de Reims.
Pour faire face à cette hausse d’activité, les plages horaires de la blanchisserie ont
également évolué. En semaine, les horaires d’ouverture sont passés de 7h-16h à 3h-18h.
Depuis le début de la crise, la blanchisserie est également en activité tous les week-ends
de 5h à 12h alors qu’elle reste fermée hors période de crise.
Un grand merci à ces équipes, des professionnels investis et particulièrement mobilisés dont
l’engagement mérite d’être souligné !
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