Lille, le 22 octobre 2020

Covid-19

LE CHRU DE LILLE DECLENCHE LE PLAN BLANC
POUR CONSERVER UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR L’EPIDEMIE
Devant l’évolution de la situation épidémique, l’augmentation des nouveaux patients, les
perspectives à court terme et la nécessité impérative d’anticiper et d’amplifier nos capacités
d’hospitalisation COVID, le Directeur général a décidé de placer le CHRU de Lille sous PLAN
BLANC à compter de ce jour, jeudi 22 octobre 2020. Cette décision importante, évoquée depuis
plusieurs jours au sein du CHU et avec l’ARS, fait suite à la demande du Directeur général de l’ARS
adressée à tous les hôpitaux de la Métropole.
Plan blanc : des mesures spéciales de mobilisation des ressources, de réorganisation interne et
d’adaptation des unités et services du CHU de Lille
Le déclenchement du Plan blanc autorise la mise en place de mesures spéciales de mobilisation des
ressources, de réorganisation interne et d’adaptation des unités et services du CHU. Dans ce cadre il a déjà
été décidé, avec effet immédiat, d’augmenter les capacités de réanimation et d’hospitalisation en médecine,
de déprogrammer / reprogrammer les activités interventionnelles, activités chirurgicales, activités médicales
non urgentes, dans la limite des besoins prioritaires des patients non Covid. Ces ajustements visent à
mobiliser des ressources humaines médicales, paramédicales, médico-techniques, administratives et
techniques afin de participer au dispositif de crise Covid.
Dans le même sens, les visites aux patients seront désormais limitées, dans des conditions précisées au sein
de chaque service.

Le point sur la situation au CHU de Lille au 22 octobre 2020
161 patients sont hospitalisés au CHU de Lille dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, dont 58 en
réanimation. Ce flux continue d’augmenter.
Comme il l’a fait au printemps dernier, le CHU de Lille adapte son dispositif en permanence pour répondre
aux besoins des patients, Covid et non-Covid. Ces derniers jours, le CHU a effectué des réorganisations
importantes, pour renforcer les capacités en hospitalisation et en réanimation. Un investissement
considérable est réalisé par les médecins et personnels soignants ou non soignants, les cadres et les services
support afin de garder un peu d’avance sur l’épidémie.

Des liens étroits et des actions coordonnées avec les établissements de santé du territoire
L’intensité de cette crise sanitaire mobilise l’ensemble de nos personnels. Le CHU est l’établissement de
référence de la zone de défense Nord (Région Hauts-de-France). Il agit en lien étroit avec les autres
hôpitaux du GHT, fortement sollicités, ainsi que les établissements privés de la métropole. Il anime une
cellule de coordination territoriale en relation avec l’ARS.

C’est grâce à l’engagement collectif que le CHU et ses partenaires font face à la crise. La vigilance de la
population sur les gestes barrières, le respect des mesures de couvre-feu, sont le moyen pour chacun et
chacune des habitants de la métropole de soutenir l’action des soignants dans cette période difficile.
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