
Erratum : le matériel de pro-
tection livré par l’associa-
tion chinoise ne comporte 
pas de tests de dépistage. 

2 avril 2020

Arrivés au cours de la nuit par un avion spécialement affrété par le 
gouvernement pour le transport des volontaires de la réserve sani-
taire, huit professionnels de santé ont été accueillis dans les services 
de l’hôpital. Ce contingent est constitué de trois anesthésistes-réa-
nimateurs, de deux Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat et de trois aides-
Soignant(e)s. Ces nouveaux-venus viennent du Sud-Est de la France. 
A ce jour, 10 professionnels de la réserve sanitaire épaulent les équipes 
du CHSF (en incluant les deux infirmières de la région Nouvelle Aqui-
taine arrivées mercredi en fin d’après-midi). 

Point 
de situation 

au 2 avril 2020

La journée a été mar-
quée par l’ouverture 
d’une Unité de Surveil-
lance continue COVID 
au sein de l’Unité d’Hos-
pitalisation de Courte 
Durée du Service d’Ac-
cueil et de Traitement 
des Urgences. Cette 
unité de 11 lits est dé-
diée à la surveillance 
de patients instables, 
nécessitant une surveil-
lance avant d’être trans-
férés en réanimation. Le 
CHSF compte à ce jour 
226 lits d’hospitalisations 
COVID et 67 lits de soins 
critiques (réanimation et 
soins intensifs). 
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Flash 

L’opérateur ENEDIS (ré-
seau d’électricité, ancien-
nement ERDF) fait partie 
des entreprises mobilisées 
pour soutenir les équipes 
CHSF . L’opérateur a livré 
des équipements de pro-
tection. Le biocluster GE-
NOPOLE est également 
un partenaire très actif 
avec une donation signi-
ficative et la mobilisation 
de son réseau industriel et 
de recherche. 

Mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de-
puis le lancement du plan blanc hospitalier, 
les agents de service hospitaliers du bionet-
toyage appliquent des protocoles d’inter-
vention particulièrement stricts qui contri-
buent à limiter le risque infectieux. 

Ces protocoles sont partagés avec les Aides-
Soignant(e)s pour le nettoyage des chambres 
de patients COVID. Chacune des chambres, 
fait l’objet de trois traitements successifs et d’un 
travail coordonné ASH/Aide-soignant pour que 
toutes les surfaces soient lavées et désinfectées.
Tous les locaux de l’hôpital font également 
l’objet d’un traitement renforcé. Les équipes 
de bionettoyage interviennent notamment sur 

toutes les zones de contact (boutons d’ascenseurs, poignées de porte, 
interrupteurs, rampes de protection...). Ces interventions sont programmées 
de nuit comme de jour. 

10 PROFESSIONNELS DE LA RÉSERVE SANITAIRE EN POSTE

BIONETTOYAGE :
DES ÉQUIPES 7J/7, 24H/24

Photo : équipe de jour 
de l’étage des soins critiques 
(1er étage)  aux côtés de 
leur chef d’équipe Carole 
CHANVOEDOU

Dons

Les hospitaliers vus par l’artiste peintre-Sabine STELLITTANO 
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