Lille, le 3 mars 2020

Coronavirus covid-19
Dispositif déployé au CHU de Lille et point sur la situation
Pour toutes les situations sanitaires exceptionnelles, le CHU de Lille est l’établissement de
référence pour la zone de défense Nord et la région des Hauts-de-France. Il travaille en lien étroit
avec le Centre hospitalier de Tourcoing, établissement de référence en infectiologie, également
engagé dans le dispositif.
Depuis le 24 février, le CHU coordonne le dispositif hospitalier régional avec d’autres
établissements référents : il s’agit des CH d’Arras et de Boulogne pour le Nord-Pas-de-Calais et du
CHU d’Amiens et des CH de Beauvais et de Laon pour la Picardie. Les opérations sont coordonnées
avec l’Agence régionale de santé et l’ensemble des autorités territoriales.

Le point sur la situation au CHU de Lille au 3 mars 2020
A ce jour, une dizaine de patients est hospitalisée au CHU de Lille dans le cadre de la gestion de
l’épidémie de coronavirus dont 8 sont des cas confirmés à date.
Ces patients ont été transférés au CHU de Lille, en provenance du département de l’Oise : il n’y a
pas donc pas à cette heure de cas connu de transmission du coronavirus dans le Nord-pas-de-Calais.

Le CHU de Lille, centre de référence pour la région Hauts-de-France
Pour limiter la circulation du virus, de nombreuses mesures ont déjà été mises en place. Dans le cadre
du dispositif national déployé par le Ministère de la santé et des solidarités, le CHU de Lille prend en
charge les cas possibles ou confirmés de la région, au sein de filières spécifiques, tout en assurant la
continuité de l’activité pour tous les autres patients.
Dans les Hauts de France, le dispositif est piloté à partir du CHU de Lille, par le SAMU du Nord et le
Service des Maladies Infectieuses, en lien étroit avec les services des urgences, de réanimation, de
pédiatrie et les services d’hygiène hospitalière. Les opérations sont coordonnées avec l’Agence
régionale de santé et l’ensemble des autorités territoriales.

Le dispositif du CHU de Lille pour la prise en charge des cas possibles ou avérés
S’agissant des cas possibles, le principe général consiste à créer des circuits séparés pour recevoir
les personnes concernées, afin d’éviter tout risque de transmission. Tout patient confirmé ou

suspecté confié au CHU fait l’objet d’une prise en charge hospitalière spéciale, uniquement dans
certains services dédiés, en appliquant des mesures d’hygiène et de prévention particulières.
Le transport des patients vers l’hôpital est organisé par le SAMU du Nord.
La prise en charge prévoit, outre un examen général, un bilan clinique, un diagnostic, des
prélèvements, l’analyse des prélèvements et l’annonce des résultats. En fonction de leur état de
santé, cette prise en charge peut se dérouler sur une journée puis retour à domicile et mesure de
confinement ou nécessiter une hospitalisation si les signes cliniques l’imposent.
Le CHU de Lille est actuellement en capacité de réaliser les tests diagnostics en 5 heures au sein de
son laboratoire de biologie. Pour chaque patient, 1 ou 2 tests peuvent être nécessaires selon les
signes cliniques présentés. Notre établissement s’équipe pour faire face à une demande accrue de
tests diagnostics.
En cas d’hospitalisation nécessaire, le CHU de Lille est en capacité d’accueillir sans délai jusqu’à 24
patients hospitalisés (extensible à 44), dans des unités adaptées, permettant le confinement et la
protection de personnels. Si le nombre de cas nécessitant une hospitalisation devait franchir ce seuil,
le CHU de Lille a d’ores et déjà anticipé d’étendre ses capacités pour recevoir et soigner ces
personnes, toujours en dehors des circuits habituels d’accueil des patients.

Le dispositif pour les professionnels du CHU de Lille
Les professionnels du CHU de Lille ont reçu et appliquent les consignes de précaution nationales et
le comportement à adopter en cas de suspicion de coronavirus. Les mêmes procédures de précaution
s’appliquent pour les professionnels revenant d’un séjour d’une zone à risque.
S’ils ne présentent aucun symptôme, et s’ils sont volontaires pour reprendre leur poste, les
professionnels du CHU, en contact avec des patients, peuvent le faire sous condition de porter un
masque chirurgical durant leurs heures de travail.
Des messages destinés à répondre aux inquiétudes des professionnels, à couper court aux rumeurs
circulant sur les réseaux sociaux, et à rassurer les personnels, sont régulièrement diffusés via
plusieurs canaux internes (affichage, mailing, réseau intranet, assemblées générales d’encadrement).

