Communiqué de presse
Covid – 19 : Point de situation et dispositif déployé au CHU de Reims au
vendredi 2 avril 2021

Au vendredi 2 avril 2021, le Centre Hospitalier Universitaire de Reims compte :







58 patients Covid en hospitalisation
22 patients Covid en réanimation
8 hospitalisations (en médecine ou en réanimation) par jour pour COVID grave
à partir du service des urgences
45 % de déprogrammation de l’activité chirurgicale soit la fermeture de 12
blocs opératoires sur 27
le taux de positivité s’élève à 9,4% avec 82% de variant anglais parmi les
tests PCR réalisés par le CHU
3500 personnels ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid (capacité
de vaccination de 300 personnes par semaine pouvant augmenter à 800 selon
l’approvisionnement en doses de vaccin)

Le CHU de Reims adapte ses unités à la prise en charge des « patients Covid »
Au regard des différents rebonds épidémiques liés à la Covid-19, le CHU de
Reims adapte depuis un an ses organisations pour faire évoluer son capacitaire.
La situation sanitaire des dernières semaines a conduit l'établissement à engager un
niveau supplémentaire de déprogrammation de ses activités chirurgicales non
urgentes.
Capacités d’hospitalisation en médecine
L’hospitalisation des patients atteints de la Covid-19 est principalement assurée par trois services
disposant d’un capacitaire de 51 lits. Ces trois services sont régulièrement pleinement occupés depuis
plusieurs semaines ce qui a conduit à en mobiliser un quatrième pour élargir le capacitaire de médecine
à 62 lits.

Capacités d’accueil en réanimation
Les différents services de réanimation du CHU assurent l’accueil en soins intensifs des patients atteints
de la Covid-19. Afin de faire face à la hausse des hospitalisations dans ce secteur, le nombre de lits a
été augmenté à 46 lits cette semaine et pourra être accrue jusqu’à 54 lits dans les prochaines semaines
si la tension devait encore augmenter.
En tant qu’établissement pivot sur son territoire, le CHU de Reims accueille régulièrement des patients
en médecine et en réanimation des Ardennes, de l’Aube et du Sud de l’Aisne.
Depuis plus d’un an, les mesures de protection et les modalités de prises en charge étant désormais
connues, les ouvertures successives des différentes unités Covid sont facilitées et parfaitement
coordonnées. Cela est également rendu possible par la grande mobilisation et la solidarité de
l’ensemble des professionnels du CHU de Reims tout au long de la crise sanitaire.
Les tensions sur l’hôpital demeurent et ce malgré une politique importante de recrutement depuis l’été
2020. Elles sont liées à une augmentation exponentielle des cas, il convient alors de rappeler que le
maintien des gestes barrières et la vaccination sont les seuls espoirs vers une sortie de crise.
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