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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

Le CHU de Besançon organise la reprise progressive de ses activités  

en réponse aux besoins de santé de la population 
 

 

Le CHU de Besançon enregistre depuis quelques semaines une baisse relative du nombre d’hospitalisations 

pour des cas de Covid-19 mais reste entièrement mobilisé pour prendre en charge des patients atteints de 

forme sévère. Parallèlement, dans le cadre des directives nationales et locales, le CHU organise avec la plus 

grande vigilance, une reprise progressive de ses activités de médecine et de chirurgie afin d’assurer la 

continuité des soins et répondre aux besoins de prise en charge de l’ensemble de la population.  

 

Retour sur une organisation exceptionnelle grâce à des équipes 100% mobilisées depuis le début de 

l’épidémie 
 

Cette crise sanitaire inédite a profondément modifié les organisations du CHU, qui a été l’un des premiers 

établissements de santé français à déclencher son Plan Blanc dès le 9 mars, pour faire face à l’afflux massif 

de patients infectés par le Covid-19 et répondre à sa mission de service public. S’adapter chaque jour à de 

nouveaux impératifs et besoins, mettre en place de nouvelles procédures, modifier les organisations de 

travail, déprogrammer les activités de médecine et de chirurgie, reconvertir des services en unités Covid-19, 

redéployer les professionnels en interne, accueillir des professionnels de santé et des étudiants en renfort, 

développer des formations en urgence, piloter la coopération entre établissements publics et privés du 

territoire, assurer le transfert de patient vers des établissements d’autres régions, accélérer la recherche 

clinique… autant de défis et enjeux que l’établissement a pu relever grâce à la mobilisation exceptionnelle et 

sans faille de l’ensemble de ses professionnels et de ses partenaires.  
 

Le fonctionnement des urgences a été modifié avec le renforcement du Centre 15 (serveur vocal dédié, 

équipement d’une salle de débordement), la création d’une salle d’accueil des infections respiratoires dans le 

cadre de la mise en place d’un circuit spécifique pour les patients confirmés ou suspectés Covid-19 et 

l’adaptation des urgences traumatologiques pour accueillir des patients de la filière classique des urgences. 
 

Pour être en mesure de réaliser les tests virologiques quotidiens, 450 par jour pouvant être prochainement 

doublés, en priorité pour les cas graves ou à risque et les professionnels de santé symptomatiques, le 

laboratoire de virologie a été reconfiguré en mode Covid-19 pour se consacrer à ces analyses.  
 

En maladies infectieuses, la capacité d’accueil du service a été étendue de 13 à 83 lits pour accueillir des 

patients présentant des signes de gravité et nécessitant une surveillance médicale rapprochée. Des unités 

spécifiques Covid-19 ont parallèlement été mises en place dans des services de médecine (gynécologie, 

pédiatrie, soins palliatifs, psychiatrie), en chirurgie ainsi représentant au total 36 lits supplémentaires. 
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La capacité d’accueil de la réanimation adultes a été multipliée par 2,5 sur le territoire de Besançon. L’union 

des équipes des réanimations médicale et chirurgicale a permis de passer de 40 lits à 92 lits de réanimation 

équipés en respirateurs afin de prendre en charge des patients graves Covid-19 nécessitant une assistance 

respiratoire. Avec les 8 lits déployés à la clinique Saint-Vincent de Besançon, la capacité totale d’accueil en 

réanimation adultes a été portée à 100 lits sur le territoire de Besançon au plus haut du pic épidémique. Les 

transferts organisés par le CHU vers des hôpitaux français et étrangers ont été essentiels pour limiter les 

tensions sur les lits de réanimation et garantir la meilleure prise en charge possible. 
 

Une unité de « post-réanimation » en pneumologie équipée de 20 lits a été configurée afin d’y accueillir des 

patients sevrés de l’assistance respiratoire mais très affaiblis. Cette organisation a permis d’optimiser les 

ressources des services de réanimation. 
 

Au-delà des services de première ligne, tous les secteurs du CHU, y compris les services supports, ont dû 

adapter leurs activités et modalités de travail pour répondre aux besoins de réorganisation de 

l’établissement. 

 

Le CHU toujours mobilisé dans le cadre du Plan Blanc 
 

Le retour à un fonctionnement dit « normal » n’est pas d’actualité et le Plan Blanc reste en vigueur : 

- La cellule de crise animée par la Directrice générale et le Président de CME continue de se réunir chaque 

jour. 

- Les capacités de réanimation sont maintenues au-delà de la normale. 

- Des unités restent dédiées pour la prise en charge de patients Covid-19. 

 

Adaptation des capacités d’accueil des patients Covid-19 à l’évolution actuelle de l’épidémie 
 

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire et d’un ralentissement de l’épidémie lié 

au confinement, l’ensemble des capacités de prises en charge des patients atteints de Covid-19 fait l’objet 

d’ajustements avec une diminution graduelle du nombre de lits dans les différents services et unités dédiés 

Covid-19. 
 

Ces ajustements sont réversibles selon l’évolution de la situation épidémique. 

 

Les soins essentiels non « reportables » et les urgences continuent d’être assurés 
 

Depuis le début de la crise sanitaire et le déclenchement de son Plan Blanc, le CHU a maintenu la continuité 

des soins qui ne peuvent être différés (notamment chez des patients suivis en cancérologie ou souffrant 

d’une pathologie chronique) et les prises en charges dans ses 7 filières d’urgences.  
 

Le service des urgences médicales enregistre une augmentation d’activité avec des patients qui ont retardé à 

consulter leur médecin traitant, ou un spécialiste, et se présentent à l’hôpital dans un état préoccupant, 

entrainant leur hospitalisation ou une intervention chirurgicale en urgence.  
 

Certaines pathologies nécessitant une prise en charge immédiate, la vigilance est de mise aux premiers 

signes d’alertes et il convient d’appeler le 15. 

 

Reprise des activés de chirurgie, de médecine et des consultations 
 

Aussi grave soit-elle, la crise sanitaire Covid-19 ne doit pas continuer à freiner des hospitalisations qui, si elles 

ont pu être différées de quelques semaines, nécessitent désormais des soins immédiats. 
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En chirurgie, cette reprise se concrétise par la réouverture d’une partie des blocs opératoires et des lits 

d’hospitalisation pour effectuer des interventions prévues dans le cadre d’un « thésaurus » de référence 

validé par l’ARS. Des lits de médecine sont également en cours de réouverture dans plusieurs disciplines. 
 

Il est également essentiel de restaurer des consultations dont une partie de l’offre avait été réduite pour 

éviter tout retard de diagnostic et toute perte de chance. Dans ce cadre, le CHU continue de développer les 

téléconsultations qui ont été intensifiées pendant cette période. 
 

Depuis le 20 avril, le CHU procède à des relances d’activités progressives, dans chaque discipline. Les patients 

seront contactés au fur et à mesure selon les pathologies et la file active de chaque service. 

 

Encadrer le parcours de soins et la protection des patients dans le cadre de la reprise d’activités 
 

La limitation de la circulation du Coronavirus au sein de l’établissement est l’une des préoccupations 

majeures du CHU dans la reprise de ses activités. Pour ce faire, des circuits ont été identifiés et un mode 

opératoire rigoureux a été adopté afin d’assurer la continuité de l’offre de soins tout en restreignant le 

risque de propagation du virus. 
 

Les mouvements de fermeture et de réouverture d’unités de soins en cours sont soumis à des interventions 

de nettoyage longues et complexes en application de protocoles très stricts, mais indispensables à une 

reprise dans des conditions d’hygiène optimales, tant pour les patients et que pour les personnels 
 

Les conditions d’hospitalisation en unité Covid-19 demeurent inchangées dans le respect des procédures 

sanitaires drastiques. 

 

Chiffres du suivi Covid-19 au CHU (depuis le 1er mars) 

10 791 tests réalisés 

1 016 patients suivis par le CHU (en hospitalisation et en externe) 

518 patients hospitalisés au CHU 

 

 

Même si l’établissement reprend progressivement ses activités de médecine et chirurgie, il ne baisse pas la 

garde vis-à-vis du risque Covid-19 et assure un niveau de vigilance accru. L’évolution de l’épidémie dans les 

prochains mois, qui dépendra notamment du comportement de chacun après le confinement, demeure 

très incertaine et le combat continue. Merci à chacune et chacun de contribuer sans relâche, en appliquant 

les gestes barrières, à la lutte contre l’épidémie. 

 


