
14 mai 2020

Flash 

Gilles CALMES et Michel 
GRANIER ont fait un point 
de situation et présenté 
l’organisation de la reprise 
des activités externes au 
quotidien Le Parisien. 
Cette interview peut être 
lue en ligne sur le site du 
Parisien Essonne. 
Le journaliste a également 
effectué un reportage en 
réanimation. 

Reportage le Parisien 
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Point de situation 
au  14 mai 2020

En première ligne lors du dé-
clenchement du plan blanc le 
7 mars dernier, le service de 
pneumologie a fermé ses lits 
COVID. Le CHSF conserve 
deux unités d’hospitalisation 
dédiées regroupées au 4ème 
étage du Pôle C (le service 
COVID Médecine et le ser-
vice COVID gériatrie). 

L’objectif est de reposition-
ner les patients dégradés 
dans les services d’hospi-
talisation spécialisés. Cette 
période de transition post-
crise concerne également la 
chirurgie qui s’est organisée 
temporairement avec les éta-
blissements voisins. Des va-
cations supplémentaires de 
spécialistes du CHSF y sont 
assurées pour des interven-
tions urgentes d’Hépato Gas-
tro-Entérologie (endoscopies 
notamment). Un accord ana-
logue a été conclu pour la 
pratique des IVG. 

Le dispositif a été mis en place par la communauté médicale et la 
coordination générale des soins en liaison avec la cellule performance 
du CHSF. Il a mobilisé tout particulièrement les services généraux de 
l’hôpital avec en première ligne les agents d’accueil, de sécurité, les 
caisses-admissions et les secrétariats médicaux. Rappels et envois 
massifs de SMS ont permis d’organiser plus de 4 000 consultations 
en l’espace de 9 jours, du 11 au 22 mai ! 

REPRISE DES ACTIVITES EXTERNES 

RÉORGANISATION DU CENTRE DE DÉPISTAGE COVID
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Plus de 600 consultations ont été organisées lundi 11 mai dans 
le respect des gestes barrières. La reprise des activités conven-
tionnelles se déroule conformément aux projections prévues. 

Ouverte dorénavant du lundi 
au vendredi en matinée, l’an-
nexe des urgences procède 
aux prélèvements program-
més dans le cadre du dépis-
tage national des personnes 
symptomatiques. 
Ces dépistages sont effec-
tués sur prescription du mé-

decin traitant. Chaque prélèvement est programmé sur simple 
appel téléphonique auprès du secrétariat du service de biologie 
médicale du CHSF ( 01 61 69 30 70 ou au 01 61 69 78 14, du 
lundi au vendredi, hors férié, de 8h à 16h). 
L’objectif du service, qui réalise l’analyse de ces prélèvements, 
est de prendre en charge près de 200 tests par jour. L’équipe 
de l’annexe chargée des prélèvements est aujourd’hui 100% 
paramédicale. Elle est encadrée par Régine ROUET et Nathalie 
JEAN. Elle pourra consolider ses plages d’ouverture en fonc-
tion des besoins. 
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