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Les médecins de ville ouvrent, lundi 6 
avril, une consultation de dépistage 
COVID à l’hôpital. Un box leur est ré-
servé dans les bâtiments modulaires. 
Cette consultaton consolide l’appui 
qu’ils apportent au CHSF depuis le 
début de l’épidémie. 

Point 
de situation 

au 3 avril 2020

Trois patients COVID + 
hospitalisés en réanima-
tion au cours des der-
nières 48 heures ont pu 
être extubés entre jeudi 2 
et vendredi 3 avril. 
La capacité du service 
de réanimation et des 
unités de soins intensifs 
qui lui sont associées sont 
pour l’heure adaptées 
aux besoins. Les trans-
ferts de patients vers les  
établissements publics 
et privés du départe-
ment sont un soutien. Le 
service peut également 
conserver des capaci-
tés suffisantes grâce aux 
transferts médicalisés de 
patients vers les régions 
moins impactées par 
l’épidémie. 
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Flash 

Le Dr Michèle GRANIER, 
Présidente de la CME, a 
été interviewée sur l’orga-
nisation du CHSF dans la 
prise en charge des pa-
tients COVID. Réalisée en 
vidéo-conférence, cette 
interview a été diffusée en 
direct, vendredi 3 avril,  lors 
du JT 19-20 de France 3. 

L’entreprise CIDI d’Evry-Courcouronnes a 
été  chargée par la direction du CHSF de 
produire un modèle de surblouse tissée, la-
vable et réutilisable. 

Fabriquée dans le textile résistant employé pour 
les drapeaux, cette blouse a également été 
testée pour supporter des lavages fréquents. 
Le prototype a été réalisé sur la base d’un 
cahier des charges établi par  la direction de 
la logistique après validation de la coordination 
générale des soins, de la direction médicale 
et de l’équipe opérationnelle d’hygiène. Les 
membres de la cellule de crise du plan blanc 
ont également été consultés. 
Cette blouse sera distribuée au fil des arrivages 
et en fonction des besoins. Chacune de ces 
tenues sera pucée pour être intégrée dans le 
circuit de la blanchisserie. 

Consultations de dépistage
par les médecins de ville

DES BLOUSES DE PROTECTION EN TISSU 
PROCHAINEMENT EN DISTRIBUTION 

Couverture presse Les hospitaliers vus par l’artiste peintre-Sabine STELLITTANO 
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Olivier GUIGOU, Directeur fonc-
tions supports & moyens opéra-
tionnels et Christophe BEGYN, 
ingénieur logistique

Les cabinets de médecins généralistes restent ouverts et sont à 
l’écoute des personnes suivies pour des maladies chroniques. 
Le SAMU et les urgentistes constatent la progression du nombre 
d’usagers  qui prennent contact avec le 15 ou qui se présentent 
aux urgences dans un état grave faute d’un suivi régulier, peut-être 
par crainte de se déplacer en ville ou à l’hôpital. 


