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Pendant cette période particulière de 
plan blanc, l’artiste-peintre Sabine STEL-
LITTANO a accepté de faire des croquis 
de scènes ou des portraits de membres 
du personnel hospitalier ... à distance. 
Elle réalise ces croquis à domicile à partir 
des photos qui lui sont transmises régu-
lièrement par l’équipe communication. 
Sabine STELLITTANO connaît bien le 
CHSF. Elle y anime depuis  six ans les ate-
liers hebdomadaires d’art plastique en 
Pédiatrie, A suivre...

Point 
de situation 
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La capacité en lits du 
CHSF progresse en-
core pour accompa-
gner et anticiper les 
besoins en hospitali-
sation. 
Deux parcours sup-
plémentaires ont été 
ouverts respective-
ment en neurologie et 
en cardiologie. L’Unité 
de Soins intensifs de 
neurologie a ouvert 
10 lits dédiés. Le ser-
vice d’hospitalisation 
conventionnelle de 
cardiologie héberge 
dorénavant 6 lits CO-
VID. 
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Flash 

L’Association Fran-
çaise des Entrepre-
neurs du Hunan (sud 
de la Chine) a fait 
parvenir au CHSF du 
matériel de protec-
tion et une cinquan-
taine de boites de 
tests de dépistage 
d’une valeur de 
15 000€. Ce geste 
répond à l’envoi 
d’équipements de 
protection par le 
CHSF lors du pic de 
l’épidémie en Chine. 
Ce geste de solida-
rité inter-hospitalière 
avait été effectué 
par l’intermédiaire 
de cette association. 

Le service d’endocrino-diabétologie du CHSF 
a accepté de participer à l’étude « CORO-
NADO-Coronavirus SARS-COV2 and diabetes 
Outcomes ». 

Pilotée par le CHU de Nantes, cette étude 
nationale porte sur l’observation de patients 
diabétiques hospitalisés, atteints de Co-
vid-19. Ses promoteurs souhaitent apporter 
des informations permettant de mieux com-
prendre le lien entre le diabète et les formes 
sévères de la maladie. Les résultats de cette 

étude pourraient permettre de progresser dans l’identification et la 
connaissance des facteurs prédictifs de la maladie. Au CHSF, une cen-
taine de patients hospitalisés, atteints du COVID-19, entrent dans les 
critères de ce protocole.  

Venus du sud de la France moins impacté par 
l’épidémie, dix professionnels de santé ont été 
accueillis au CHSF. 

L’entraide inter-hospitalière se traduit par la 
mise à disposition dans les hôpitaux franciliens 
de professionnels de santé volontaires. Le CHSF 
accueille 3 médecins, 4 Infirmier(e)s Diplômé(e)s 
d’Etat notamment spécialisé(e)s dans les soins 
intensifs et 3 aides-soignants. Les collectivités 
de notre territoire participent à l’accueil de ces 
professionnels. Ces derniers sont logés en coeur 
de ville à Evry-Courcouronnes.  

PROTOCOLE DE RECHERCHE COVID-19 EN DIABÉTOLOGIE 

RENFORTS HOSPITALIERS 

LES HOSPITALIERS CHSF 
VUS PAR UNE ARTISTE  
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