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Flash 

La 33ème réunion du Plan blanc 
COVID du CHSF s’est tenue, mar-
di 21 avril, en présence de Julien 
GALLI, Délégué Départemental 
de l’Agence Régionale de Santé. 
Ce dernier a souligné l’excellente 
coopération des établissements 
privés et publics de l’Essonne 
pour assurer la continuité des 
soins et prendre en charge les 
patients COVID. 

Depuis début avril, l’équipe opérationnelle d’hygiène hospita-
lière, emploie un système de désinfection à base de peroxyde 
d’hydrogène. Selon la superficie traitée, ce système permet de 
réduire de 24h à 48h la durée de désinfection nécessaire. Ce 
gain de temps est particulièrement apprécié par les équipes 
qui doivent réouvrir rapidement des circuits de prise en charge 
conventionnels. 
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Les hospitaliers vus par l’artiste-peintre Sabine STELLITTANO
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En moins de 48 heures, l’équipe d’hygiène hospitalière, placée sous 
la responsabilité du Dr Didier LECOINTE, a mené de front la dé-
sinfection du module 1 de réanimation et la décontamination de la 
moitié de la surface occupée par l’Unité d’Hospitalisatin de Courte 
Durée des Urgences tout en traitant des zones du service d’hospita-
lisation d’Hépato Gastro-Entérologie. 
L’équipe parvient à ce résultat grâce à l’acquisition de trois machines 
portatives. Chacune projette une solution désinfectante puissante. 
L’efficacité de cette solution a été démontrée pour lutter contre le 
SARS-CoV-2. Ce protocole est appliqué après détersion des pièces 
à traiter. Il est placé sous le contrôle exclusif de l’équipe hospitalière 
d’hygiène qui a été formée à cette technique. Au temps de projection 
très court, réalisé en quelques minutes, s’ajoute un temps de repos 
de 1h30 pour agir sur toutes les surfaces d’une pièce (mobilier et 
équipements inclus). Avec cette technique, la javellisation n’est plus 
nécessaire dans la désinfection des locaux. 
L’équipe du Dr Lecointe applique ce protocole dans tous les ser-
vices nécessitant une décontamination ou une vigilance particulière. 

Point de situation 
au 21 avril 2020

La décroissance progressive 
des admissions de patients CO-
VID se confirme. En parallèle, la 
demande d’hospitalisation pour 
des prises en charge convention-
nelles progresse encore. 
En conséquence, le module 1 de 
réanimation est dorénavant opé-
rationnel pour prendre en charge 
8 patients non COVID.
L’Unité d’Hospitalisation de 
Courte Durée des Urgences a 
libéré 50% de sa capacité pour 
admettre les patients non COVID. 
Deux modules (sur les quatre que 
comptent les urgences) ont été 
réintégrés dans le circuit conven-
tionnel de prise en charge. 
Les lits COVID de l’unité d’hos-
pitalisation d’Hépato Gastro-
Entérologie ont également été 
réaffectés aux prises en charge 
conventionnelles. 

Désinfection des zones sensibles : 
avec du peroxyde d’hydrogène 

sous le contrôle de l’équipe d’hygiène hospitalière

+ vidéo

https://spark.adobe.com/video/pn40fC5Kb5igW

