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Point 
de situation 
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Les transferts vers les 
établissements en ca-
pacité de prendre des 
patients COVID néces-
sitant des soins critiques 
permettent de soulager 
nos services. Le circuit 
post réanimation mis 
en place (avec notam-
ment l’apport des 10 lits 
ouverts dans les locaux 
auparavant occupés 
par l’unité de Soins de 
Cardiologie) y contri-
bue également. 
Indice d’un relâche-
ment dans le respect 
des règles de confi-
nement, les urgences 
constatent une aug-
mentation du flux de 
traumatologie. Ce flux 
qui était passé sous le 
seuil des 5% augmente 
subitement à 18% ! 
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Flash 

La 2ème salle de régulation 
du SAMU 91, Centre d’ap-
pels du 15 a fait l’objet 
d’un second reportage de 
France TV. Ce dernier sera 
diffusé dans le magazine 
de la santé programmé 
mardi 14 avril sur France 
5. Ce reportage peut être 
visonné en replay.  

Dépistage : collaboration du service de biologie médicale 
du CHSF et du laboratoire I-STEM de Genopole 

Consolidation du stock de blouses réutilisables

Reportage
Magazine de la Santé
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Les Hospitaliers vus par l’artiste-peintre Sabine STELLITTANO

L’Institut des cellules Souches pour le Traitement et l’Etude des Maladies 
Monogéniques (I-Stem) du biocluster GENOPOLE a fait une nouvelle offre 
de services au CHSF. Le laboratoire étudie le moyen, avec l’aide des biolo-
gistes médicaux du CHSF, d’adapter ses robots de plus grande capacité au 
dépistage SARS-Cov-2. Si les essais sont concluants, le laboratoire I-Stem 
pourrait apporter son appui au service de biologie médicale du CHSF pour 
procéder à des dépistages à plus grande échelle. 

Après avoir validé la fourniture de blouses réutilisables réali-
sées dans le tissu résistant des drapeaux par la société CIDI 
d’Evry-Courcouronnes, la Direction de la logistique a passé 
une commande importante auprès de la Blanchisserie Inter-
Hospitalière. Son modèle de blouse en coton a été approuvé. 
Elle remplit les critères demandés : protection, confort, entre-
tien. 

+ Genopole au coeur de la chaîne de solidarité CHSF (voir page 2) 



Précision importante, suite à l’article publié sur la chaîne de solidarité territoriale pour la fabrication de 
visières de protections destinées au personnel hospitalier. Notre partenaire Genopole est à l’origine 
de cette initiative solidaire puisque l’idée de fabrication est née de la proposition d’une collabora-
trice du laboratoire I-Stem intégré au biocluster (plus exactement, du mari d’une collaboratrice d’I-
STEM, ingénieur de formation qui a également élaboré les fichiers d’impression). 

Cette filière s’est constituée avec le soutien et l’implication active de l’Agglomération Grand Paris 
Sud qui a également sensibilisé les entrepreneurs et les collectivités du territoire.
Genopole a mobilisé le réseau des écoles supérieures d’ingénierie du territoire (associées à la filière 
de fabrication grâce notamment à leurs imprimantes 3D). 

Genopole a également mobilisé ses fournisseurs, recherché des entreprises partenaires et financé 
l’achats d’ équipements nécessaires à la fabrication de ces visières de protection. 

Le CHSF tient à rendre hommage à tous les acteurs de cette chaîne de solidarité ! 

Suite au succès rencontré par la première journée de distribution 
des menus du soir offerts par la conciergerie Happytal du CHSF, un 
planning de distribution a été établi. Ce planning prévoit un accès 
à ce service pour toutes les équipes de nuit (médicales et non mé-
dicales), selon un roulement. 

Pour cibler les équipes de nuit, les horaires de la distribution ont été 
modifiés. Cette distribution s’effectue du lundi au vendredi (sauf 
jour férié)  de 20h à 21h au local VAE, situé au 2ème étage du pôle D. 
Ces menus sont fournis gracieusement par le traiteur Room Saveurs, 
fournisseur de la conciergerie Happytal. Ce dernier a souhaité faire 

un geste de solidarité à l’égard du personnel hospitalier. 
Un premier planning a été élaboré du vendredi 10 au vendredi 17 avril. Un second planning suivra 
pour la semaine du 20 au 24 avril 2020. 
Un grand merci pour l’aide apportée dans l’organisation de cette distribution à la Direction de la 
Logistique (tout particulièrement à l’encadrement de l’équipe de restauration). Un grand merci éga-
lement à la Coordination Générale des Soins sollicitée pour établir un planning équitable. 
Un merci tout spécial à Eloise DE SOUSA et à Alexandre POINCET d’Happytal pour cette proposition ! 

CHAÎNE DE SOLIDARITÉ : 
Genopole au coeur du dispositif d’entraide 
pour la fabrication de visières de protection 

MENUS DU SOIR OFFERTS PAR NOTRE CONCIERGERIE HAPPYTAL : 
Planning de distribution

COMPLÉMENTS D’INFORMATION

+ Planning consultable sur les messageries et sur intranet (rubrique ACTUALITÉS)

+ Voir le communiqué de presse 

Voir la vidéo de soutien des écoliers 
de l’école élémentaire des Grands 
Cèdres, Saint-Fargeau Ponthierry.

https://www.chsf.fr/wp-content/uploads/2020/04/visieres-GPS_Geno_1004204.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IykxPNJi5TO2TzbtA8pkg688dK9qWInd/view

