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Une chaîne de solidarité s’est créée autour du CHSF pour produire à 
grande échelle des visières de protection pour le personnel hospita-
lier. Ces visières peuvent être utilisées en appoint des masques de pro-
tection homologués. 

Point 
de situation 

au 8 avril 2020

Le nombre d’hospitali-
sation en soins critiques 
ne fléchit pas. Les 40 lits 
de réanimation sont oc-
cupés. Les 12 lits créés 
en salle de surveillance 
post-interventionnelle 
du bloc ambulatoire et 
les 10 lits ouverts dans 
les locaux mis à disposi-
tion par l’Unité de Soins 
intensifs de Cardiologie 
(USIC) sont également 
pratiquement complets. 
Notre capacité d’hos-
pitalisation en soins cri-
tiques  reste donc ten-
due malgré les deux lits 
supplémentaires ouverts 
le mardi 7 avril en USIC. 
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Flash 

La journée du Dr Sophie 
MARQUE, médecin anes-
thésiste-réanimateur sera 
le fil rouge d’un reportage 
en immersion dans le ser-
vice de réanimation du 
CHSF. Sous toute réserve, 
la diffusion de ce repor-
tage est programmée 
dans l’un des JT de 20h du 
week-end. 

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ 
POUR RÉALISER DES VISIÈRES DE PROTECTION 

Reportage France 2

Cliquez pour voir 
les messages publiés 

dans la page Facebook
Solidarité CHSF
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Les Hospitaliers vus par l’artiste-peintre Sabine STELLITTANO

Le CHSF compte aujourd’hui deux principaux circuits d’approvisione-
ment qui lui fournissent gracieusement des visières de protection. L’as-
sociation « Visière solidaire » a été la première à prendre contact avec 
notre établissement. L’Agglomération Grand Paris Sud a également 
fait une offre de services. Elle a mis en place une véritable filière de 
production faisant appel au réseau des grandes écoles du territoire et 
aux collectivités. Aujourd’hui, ce circuit de distribution local livre quoti-
diennement près de 150 visières de protection. L’Université d’Evry ainsi 
que les écoles d’ingénieurs telles l’ICAM, l’Institut des Mines-Télécom 
ou encore l’Ecole Nationale Supérieur d’Informatique fabriquent les 
serre-têtes arceaux à l’aide d’imprimantes 3D. Voisin de l’hôpital, SA-
FRAN Aircraft Engines a rejoint ce réseau de production. La Direction 
du développement économique de l’Agglomération est particulière-
ment impliquée. Elle s’appuie sur les entrepreneurs du territoire pour 
obtenir les élastiques et les feuilles PVC nécessaires. Les visières sont 
assemblées à Evry par des fonctionnaires volontaires. Les services tech-
niques et logistiques du CHSF ont été associés pour améliorer les proto-
types fournis. Ils ont proposé des solutions d’assemblage. 
Ces visières sont distribuées au fil des arrivages. Elles peuvent rempla-
cer les lunettes de protection et ainsi éviter l’inconvénient de la buée. 
Autre avantage, celles et ceux qui les portent ne peuvent se toucher 
le visage. 
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https://spark.adobe.com/video/fs2J0bRu3uUBB

