COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Besançon, le 3 mars 2022,

Le CHU de Besançon lève le plan blanc
mais maintient des mesures de précaution
Constatant la baisse constante des taux d’incidence sur notre territoire, du nombre de
patients hospitalisés pour Covid-19 dans les services de réanimation et dans les services de
médecine et enfin une baisse de l’absentéisme des personnels en raison des contaminations,
les membres de la cellule de crise se sont prononcés en faveur de la levée du plan blanc au
CHU de Besançon à compter de ce jeudi 3 mars 2022.
Ce plan blanc avait été déclenché le 7 décembre 2021 face à la vague Delta, puis avait été
prolongé en raison de la vague Omicron. C’est la 3e fois que le plan blanc était déclenché au
CHU de Besançon depuis le début de la pandémie. Le 1er plan blanc avait été actif du 9 mars
au 4 juin 2020, le 2e du 22 octobre 2020 au 31 mai 2021.

Mesures de précaution en vigueur face au virus
Bien que les conditions pour lever le plan blanc soient réunies, la circulation du virus demeure
à un niveau élevé (taux d’incidence à 550 et de positivité à 24 dans le Doubs), ce qui appelle à
une vigilance de chacun, tout particulièrement au sein du CHU qui accueille des patients
fragiles ou immunodéprimés.
C’est pourquoi, si la plupart des mesures mises en œuvre le 7 décembre dernier est levée, les
règles suivantes restent en vigueur :
-

en dehors des urgences et de certaines exceptions (voir site web du CHU), le passe
sanitaire est obligatoire au sein du CHU de Besançon ;

-

le port du masque est obligatoire ;

-

les visites auprès des patients hospitalisés ne sont pas autorisées dans les services
de soins sauf dans les cas suivants :
o pour les services accueillant des mineurs : visite autorisée aux deux parents ;
o pour la maternité : visite autorisée pour le conjoint ;
o pour les patients en fin de vie ou admis en soins palliatifs ;
o sur dérogation exceptionnelle du médecin chef de service.

Les règles concernant les visites aux patients seront réévaluées mi-mars au regard de la
situation épidémique sur notre territoire.
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Deux ans de Covid-19
Le 4 mars 2020, le CHU de Besançon accueillait son tout premier patient Covid sans connaître
l’ampleur que cette crise sanitaire allait prendre au niveau mondial.
Dès le début, la Franche-Comté a été très lourdement touchée plaçant les équipes du CHU en
première ligne de la crise Covid.
En deux ans, 43 437 appels au centre 15 relatifs au Covid ont été enregistrés ; 2 433 patients
atteints de Covid-19 ont été hospitalisés au CHU ; malgré tous les efforts des équipes du CHU
de Besançon, 454 patients sont décédés.
En qualité d'établissement pivot dans la région, le CHU a été l’un des acteurs phare de la
dynamique vaccinale sur le territoire permettant de délivrer plus de 625 000 doses aux centres
de vaccination du Doubs et à 90 établissements de santé du territoire du GHT Franche-Comté.
84 447 tests ont été réalisés au sein de l’hôpital, dont 9 445 se sont révélés positifs.
Le CHU de Besançon tient à saluer le professionnalisme, l’adaptabilité, l’implication et la
mobilisation remarquables de l’ensemble des équipes qui font face tous les jours, depuis 2
ans, à une situation inédite.
Voir infographies page suivante.
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