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Point 
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Les services de soins 
critiques enregistrent 
toujours un  taux d’oc-
cupation maximal. Les 
patients admis sont 
adressés par les ur-
gences et par l’unité 
de surveillance conti-
nue ouverte au sein 
du Service d’Accueil 
et de Traitement des 
Urgences. Les 18 lits de 
Soins de Suite et de Ré-
adaptation Covid sont 
également complets. 
L’augmentation des 
admissions de patients 
non covid se confirme. 
Beaucoup d’entre eux 
relèvent des soins cri-
tiques. Le fort taux d’oc-
cupation des lits de réa-
nimation installés dans 
les salles de réveil du 
bloc lourd en témoigne. 
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Flash 

L’association « Ensemble 
contre l’insécurité rou-
tière » de la Gendarmerie 
Nationale a choisi de faire 
une donation au CHSF 
pour soutenir le personnel 
hospitalier. Cette donation 
a été versée sur le compte 
du Fonds de dotation du 
CHSF. 

Solution hydro-alcoolique : une unité de production et de 
conditionnement mise en place par la pharmacie du CHSF 

Soutien 
de la Gendarmerie 
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Pour éviter une rupture d’approvisionnement en solution hydro-alcoo-
lique, les équipes de la pharmacie du CHSF ont mis en place une unité 
de fabrication. Cette production à usage interne permet de disposer 
d’une réserve de ce produit. 

Opérationnelle depuis fin mars, l’unité de production mise en place par 
la pharmacie du CHSF est en mesure de préparer des solutions hydro-
alcooliques conformes aux recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). Cette préparation s’effectue dans des locaux ventilés 
qui offrent les conditions de sécurité nécessaires. Elle est assurée par des 
pharmaciens, des préparateurs et des aides de pharmacie, volontaires pour 
la plupart. 
Cette chaîne de production interne a été rapidement mise en place grâce 
aux efforts conjoints de Christine DUPONT, François BORDET, Laurence 
CRINE, Hélène GARRIGUE et Cyril VALADE. 

Les approvisionnements étant toujours assurés par les fournisseurs, le 
stock tampon de gel hydro-alcoolique n’est pour l’heure pas nécessaire. Il 
en est de même pour toutes les solutions (conformes aux normes de l’OMS) 
données au CHSF par la communauté universitaire et scientifique. La phar-
macie a donc fait le choix de les conditionner dans des flacons de 100 ml et 
de les distribuer au personnel hospitalier pour un usage personnel et non 
professionnel. A ce jour, l’équipe a mis en distribution plus de 2000 flacons. 
Elle prépare la livraison de 2 000 flacons supplémentaires. Ces derniers 
pourront être réapprovisionnés. Des recharges seront bientôt confiées à 
l’encadrement.


