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Le rythme scolaire concerne égale-
ment les enfants hospitalisés. Avant 
les vacances de printemps, les ensei-
gnantes détachées par l’Académie et 
la responsable de l’association L’Ecole 
à l’hôpital ont envoyé un message 
récapitulant le dipositif mis en place 
depuis le confinement des professeurs. 

La douzaine d’adolescents hospitalisés 
en Pédiatrie restent suivis sur le plan scolaire avec une attention parti-
culière pour celles et ceux qui préparent le DNB ou le bac... Les ensei-
gnantes détachées continuent à faire le lien avec les établissements 
dans lesquels ces élèves sont scolarisés. Elles peuvent se connecter sur 
les plateformes numériques d’aide aux devoirs. Le soutien scolaire reste 
assuré à distance par les bénévoles de l’association. 
Un journal de bord combinant des jeux et des exercices a été élaboré. 
Il est distribué régulièrement puis renvoyé aux enseignants par la cadre 
de proximité. 
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Deux anesthésistes-réa-
nimateurs, anciens chefs 
de services ayant exercé 
au CHU Grenoble Alpes, 
ont été accueillis au 
CHSF. En poste depuis di-
manche 5 avril, ils se sont 
rapidement intégrés. Ils 
font partie des 400 pro-
fessionnels de santé vo-
lontaires pour épauler les 
équipes franciliennes. 
Au SAMU 91, si la fré-
quence des appels enre-
gistre une légère baisse, 
les dossiers à traiter sont 
plus lourds. 
Le Service d’Accueil et 
de Traitement des Ur-
gences constate, pour sa 
part,  une augmentation 
de la fréquentation de 
patients non COVID. 
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Flash 

La Fondation des Hôpi-
taux de France reste fidèle 
au CHSF. Notre établisse-
ment fait partie des hôpi-
taux sélectionnés pour 
l’attribution d’une somme 
comprise entre 100 000 et 
300 000€. Ce don excep-
tionnel doit être employé 
à améliorer les conditions 
de séjour des patients et à 
soutenir les équipes dans 
le contexte épidémiolo-
gique. 

A la demande de l’AP-HP, le CHSF a accepté 
de s’associer à une étude sur le  traitement 
par plaquenil (hydroxychloroquine) du CO-
VID-19. 

Intitulée « HCQ Cohorte », cette étude vise à 
évaluer l’évolution des patients diagnostiqués 
COVID-19, hospitalisés avec une pneumopathie 
sans critère de réanimation. La cohorte de 
patients étudiés devra avoir reçu ou non du 
plaquenil pendant 10 jours. 
Au CHSF, cette étude rétrospective concerne 
une vingtaine de patients hospitalisés en mars. 
Les hôpitaux de l’AP-HP Cochin, Foch et Henri 
Mondor participent à cette étude.  
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