Lille, le 15 avril 2020

Covid-19

HÔPITAL GÉRIATRIQUE DES BATELIERS : UNE OPÉRATION DE
DÉPISTAGE DE GRANDE AMPLEUR
LE CHRU DE LILLE PARTICULIÈREMENT MOBILISÉ DANS LA PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS AGÉS
L’Hôpital gériatrique des Bateliers fait partie du CHRU de Lille et comprend un EHPAD accueillant
102 résidents. L’un des résidents de cet EHPAD ayant présenté des symptômes évoquant le Covid19, le CHU de Lille a décidé de lancer une opération de dépistage de grande ampleur et de réaliser
des investigations systématiques parmi l’ensemble des résidents et des agents. En parallèle, et pour
prévenir la propagation du virus, au-delà des mesures de précaution appliquées dès le début de la
crise sanitaire, des mesures d’isolement strictes ont été mises en œuvre immédiatement.
Les investigations ont permis de dénombrer 15 cas confirmés de Covid-19 parmi les 102 résidents
de l’EHPAD. Leur état de santé ne justifie pas à ce jour leur transfert vers un service spécialisé de
médecine. Ils sont pris en charge aux Bateliers et suivis attentivement par l’équipe médicale, avec
l’appui des services spécialisés (infectiologie, hygiène…). 45 membres du personnel ont également
été testés et parmi eux, deux se sont révélés positifs. Leur état de santé n’inspire pas d’inquiétude.
Ils sont suivis par la médecine du travail.
Le CHU de Lille est particulièrement impliqué dans la protection des personnes âgées. Il poursuit
les actions déjà engagées pour lutter contre la propagation du virus au sein des populations
particulièrement fragiles, notamment en créant des unités dédiées à l’accueil de patients
gériatriques COVID confirmés, aux Bateliers ainsi qu’à l’hôpital Calmette.
Le CHU a également créé une équipe ambulatoire de prélèvement en EHPAD, qui exerce déjà sur
le territoire de la MAIA Lille Agglo. Il a également mis en place le premier numéro d’astreinte
gériatrique territorial.
Dès l’apparition du premier cas suspect de Covid-19 au sein de l’EHPAD des Bateliers, le CHU de
Lille a pris la décision de tester l’ensemble des résidents du service concerné et l’ensemble des
professionnels. Cette campagne de tests a permis d’identifier 15 cas positifs au Covid-19 parmi les
résidents, immédiatement pris en charge et isolés des autres résidents. Ces résidents ne nécessitent
pas à ce jour de transfert au sein d’un service spécialisé de médecine. Ils font l’objet d’un suivi
rigoureux. Leurs familles sont tenues régulièrement informées. L’organisation de visites virtuelles, en
place depuis le début de la crise, permet de conserver le lien social.

Afin d’empêcher la propagation du virus au sein de l’EHPAD des Bateliers, les résidents diagnostiqués
positifs au Covid-19 sont regroupés dans une unité identifiée, avec du personnel dédié. Un renfort
en personnel a également été apporté. Une unité de SSR Gériatrique dédiée Covid est également
installée au 6ème étage du bâtiment.
Pour assurer la sécurité de ses résidents et la continuité de leurs prises en charge, le CHU de Lille a
déployé depuis le début de l’épidémie des outils de prévention et de diagnostic. Ainsi, en complément
des gestes barrières et des règles de distanciation, les professionnels de l’EHPAD ont reçu des
formations spécifiques sur le coronavirus et le port du masque a été généralisé. Depuis le 12 mars,
toutes les visites de personnes extérieures à l’établissement ont été suspendues.
Par ailleurs le CHU a organisé des services dédiés à l’accueil de patients Covid-19 confirmés avec
une orientation gériatrique. Ces unités sont installées aux Bateliers (SSR) et au sein de l’hôpital
Calmette, représentant 41 lits de filière gériatrique, et permettent une prise en charge adaptée à
cette population particulièrement fragile.
En phase épidémique, la circulation du coronavirus est communautaire et multiplie les possibilités de
contamination. C’est alors le confinement qui permet de ralentir la diffusion de la maladie. Il ne s’agit
cependant pas d’une « barrière étanche » et il apparait nécessaire de s’organiser pour assurer des
prises en charge efficaces. Concernant les personnes âgées, le CHU apporte son soutien sur le plan
local et régional, avec l’ensemble des établissements concernés. Dès le 18 mars, le CHU a mis en
place le premier numéro d’astreinte gériatrique dans la région, à destination des EHPAD. L’objectif
principal de cette astreinte est d’aider les médecins coordonnateurs des EHPAD à gérer les situations
particulières. Elle permet aussi de répondre aux interrogations des professionnels des EHPAD
concernant les recommandations d’organisation interne, les stratégies de prises en charge, le lien
avec les infectiologues, et de relayer les consignes générales, que les experts de la région ont
produites au travers d’un kit de prise en charge diffusé par l’ARS Hauts-de-France.
Une première équipe ambulatoire de prélèvement en EHPAD a également été créée pour les 46
EHPAD du territoire de la MAIA. Cette équipe est en mesure de se rendre sur place pour réaliser des
prélèvements qui contribuent à la qualité de l’examen biologique pour diagnostiquer le Covid-19. Le
CHU souhaite également diffuser cette compétence, en proposant aux hôpitaux du GHT LMFI, puis
à d’autres, de former de nouvelles équipes territoriales de prélèvement.
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