Besançon, le 17 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Situation sanitaire tendue au CHU de Besançon :
de nouveaux transferts de patients organisés cette semaine
vers des établissements de santé hors région
Alors que la situation sanitaire ne s’améliore pas en Bourgogne Franche-Comté, qui reste l’une des deux
régions de France la plus impactée par l’épidémie de Covid-19, et que la décrue du nombre
d’hospitalisations ne se confirme pas, le CHU de Besançon procède cette semaine à de nouveaux
transferts de patients vers des établissements de santé hors région, actuellement moins sollicités. Ces
transferts sont destinés à libérer des lits de réanimation et de soins intensifs y compris pour accueillir des
patients non malades de la Covid-19 nécessitant des interventions chirurgicales.
Le CHU connait de surcroît une activité non Covid particulièrement élevée de façon à accueillir tous les
patients qui nécessitent d’accéder à des soins hautement spécialisés et continue à assurer son rôle
d’établissement de recours dans la région.
Depuis le début de la deuxième vague, le CHU de Besançon a réalisé 10 transferts de patients Covid-19 pris
en charge dans les services de réanimation et soins intensifs vers des établissements sanitaires hors région :
 7 transferts héliportés et terrestres vers des hôpitaux du Grand Est entre le 12 novembre et le 9
décembre
 3 transferts par avion les 16 et 17 décembre vers des hôpitaux d’Ile de France et de Nouvelle
Aquitaine
Par ailleurs le CHU de Besançon assure également le transfert de patients de réanimation d’autres hôpitaux
du territoire de l’ex Franche-Comté et mobilise à ce titre ses équipes SMUR (Structures Mobiles d'Urgence
et de Réanimation).
Ces opérations complexes sont pilotées par la Cellule régionale de transferts Bourgogne Franche-Comté,
avec le CHU de Besançon et le CHU de Dijon, sous l’égide de l’Agence régionale de santé. C’est grâce à la
formidable collaboration et la solidarité entre tous les hôpitaux et le grand professionnalisme des équipes
qu’elles peuvent être réalisées.
A l’approche des fêtes de fin d’année, la prudence est plus que jamais de mise pour protéger les personnes
plus fragiles et éviter de nouvelles contaminations qui renforceraient la tension hospitalière.
Prenez soin de vous, de vos proches, de nous tous.
Contre la Covid-19, notre combat est collectif !
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