Lille, le 10 mars 2020

Coronavirus covid-19
Dispositif déployé au CHU de Lille et point sur la situation
Le point sur la situation au CHU de Lille au 10 mars 2020

A ce jour, une vingtaine de patients est hospitalisée au CHU de Lille et au CH de Tourcoing dans le
cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus Covid-19.
La prise en charge des cas possibles de coronavirus Covid-19 s’orientant de plus en plus vers une
organisation en ambulatoire, un Centre ambulatoire de maladies infectieuses a été ouvert au CHU
de Lille. Il permet de recevoir en consultation, par l’intermédiaire du Centre 15, les personnes
considérées comme cas possibles (présentant des symptômes et exposées à une zone à risque). Une
vingtaine de personnes y est reçue chaque jour depuis le début de l’épidémie.
Les patients qui bénéficient de ces consultations, et qui ne nécessitent pas une hospitalisation,
peuvent être renvoyés chez eux avec une consigne de confinement de 14 jours, ceci afin de
préserver les capacités hospitalières pour les patients les plus graves. En effet, dans plus de 80 % des
cas le coronavirus Covid-19 est bénin.
En cas d’hospitalisation nécessaire, le CHU de Lille est en capacité d’accueillir sans délai une
cinquantaine de patients hospitalisés, 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.
Notre établissement est actuellement en capacité de réaliser les tests diagnostiques en 4 heures au
sein de son laboratoire de biologie. Pour chaque patient, 1 ou 2 tests peuvent être nécessaires selon
les signes cliniques présentés.
Enfin, face à un important afflux d’appels, les effectifs et moyens de la plateforme de régulation
médicale (15) ont été renforcés, des étudiants en médecine notamment se sont portés volontaires
pour aider les équipes en place.

Une organisation évolutive

A ce jour, l’annonce du déclenchement des plans blancs dans les établissements ne modifie pas
l’essentiel des mesures prises par le CHU de Lille. En effet, les professionnels concernés sont déjà
en pré-alerte depuis la semaine dernière. Le dispositif est en place depuis le 24 février, il évolue en
fonction de la situation, une cellule de crise quotidienne est réunie et des informations régulières
sont réalisées à l’attention de l’ensemble des professionnels du CHU.
Seule l’organisation des visites a été revue depuis ce lundi 9 mars. Les visites de patients
hospitalisées sont désormais limitées à une personne à la fois, les visites de mineurs et de personnes
malades sont actuellement interdites.

Le CHU de Lille, établissement référent pour les Hauts-de-France

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.
Le CHU coordonne le dispositif hospitalier régional avec de nombreux autres établissements de
santé concernés. Le dispositif y est piloté 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 et nationales.

