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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Lundi 23 mars 2020  

 

Point de situation des organisations au sein des différents établissements  

du GHT Val de Seine & Plateaux de l’Eure dont le Chielvr est l’établissement pilote 

 

Depuis l’apparition du nouveau Coronavirus Covid-19, le Centre Hospitalier Intercommunal 
Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil se réorganise en continu et prend des mesures exceptionnelles 
pour faciliter le dépistage et accueillir les patients, tout en protégeant le personnel. 

Les réorganisations constituent un défi pour la mise en place des dispositifs temporaires 
COVID-19,  des modifications de parcours des patients, la continuité des soins en adéquation 
avec les ressources humaines, logistiques et matérielles. Cela nécessite une grande réactivité, 
beaucoup de travail. Heureusement, nos équipes s’organisent avec sang-froid, sont fortement 
impliquées et volontaires pour renforcer les services qui le nécessitent. 
 

Management participatif et communication interne : Les acteurs clés du Chielvr, évaluent 
quotidiennement les enjeux majeurs à venir au sein d’un comité de pilotage élargi. La cellule de crise, 
assure le suivi de la gestion de la crise sanitaire et acte les décisions toujours en lien avec l’ARS 
Normandie et selon les recommandations nationales. Ces décisions sont ensuite transmises à tous 
les personnels de tous les sites afin que chacun adapte les mesures et organisation pour une 
coordination et une réactivé maximale. 
 

LES MESURES PRISES 

 

▷ Dans les divers hôpitaux (’Elbeuf-Les Feugrais,  Louviers, Neubourg et Bourg Achard) ainsi 

que dans les EHPAD. du GHT val de Seine & Plateaux de l’Eure ; 

 Application stricte par tous les professionnels des mesures barrières  

 Interdiction des visites  

 ▷ Dans site d’Elbeuf-Les Feugrais 

 Mise en place d’une unité temporaire de prélèvement COVID-19, d’une unité 
d’hospitalisation et de prise en charge en ambulatoire des patients positifs au Coronavirus 
COVID-19 ne présentant pas de critère de gravité (dispositif d'accompagnement téléphonique pour 
leur retour à domicile). 

 

 Augmentation des capacités d’hospitalisation  

 Déprogrammation des consultations, des examens et des interventions non urgentes afin de 
libérer de la place, de limiter les venues et d’augmenter nos capacités d’hospitalisation.  

Cela permet de proposer- dès lundi 23 mars, le fonctionnement de l’unité temporaire 
d’hospitalisation en capacité maximum de 28 lits (12 lits au départ); 

 A noter : les chirurgiens continuent d’assurer les consultations, les interventions de 
cancérologie et les urgences. 

 

 Transfert de patients non concernés par le covid-19 dans des « services protégés » ; 
 

 Réorganisation des services (suite à la déprogrammation) 
 

 La réanimation 

− 4 lits de soins continus transformés en lits de réanimation pour atteindre ainsi 14 lits dédiés à la 
réanimation.  

 

mailto:sandrine.beuchot@chi-elbeuf-louviers.fr


Contact: Sandrine BEUCHOT – Service communication  
02 32 96 36 40 / 06 74 54 66 44 - sandrine.beuchot@chi-elbeuf-louviers.fr 
 
 

− 1 praticien d’astreinte est prévu en plus des 2 médecins de garde habituels ; cette astreinte se 
transformera en garde sur place dès que nécessaire. 

− 1 infirmière dédiée sera présente pour répondre au téléphone et informer les familles du fait de 
l’interdiction des visites 

−  

La Salle de réveil a été organisée pour proposer une « surveillance continue» permettant de 
soigner les patients qui nécessitent une prise en charge plus intense qu’en hospitalisation 
(assistance respiratoire temporaire, monitoring renforcé…).  

Formation en conséquence des personnels spécialisés en réanimation afin qu’ils s’approprient des 
surveillances plus polyvalentes.  

Des médecins supplémentaires d’astreinte renforcent la présence au bloc opératoire pour  les 
urgences obstétricales et opératoires.   

 

L’unité temporaire d’hospitalisation COVID-19 accueille les patients COVID-19 positifs ou en 
attente de résultats. Ces patients (en chambre individuelle) restent dans l’unité jusqu’à leur sortie 
d’hospitalisation. Si besoin, ils pourront être orientés vers l’unité des maladies infectieuses qui est 
déjà opérationnelle pour surveillance et traitement des patients COVID 19. 
 

 Organisation de l’accueil des patients Covid+ en sortie d’hospitalisation : Les capacités de 
Soins de Suite et Réadaptation (SSR) ont été recensées et sont les suivantes :  

 Hôpital d’Elbeuf –les Feugrais : Une unité de 20 lits   

 Hôpital de Louviers : une unité de13 lits est opérationnelle 

 Les hôpitaux du Neubourg (20 lits) et de Bourg-Achard (15 lits) ne sont pour l’instant pas 
identifiées pour accueillir des patients Covid+, mais pour libérer des capacités de SSR du 
CHIELVR. 

 Organisation des Urgences : les circuits sont différenciés pour éviter la contamination  

 Hôpital de Louviers - un circuit différencié des urgences est opérationnel ;Le personnel est 
mobilisé avec des renforts prévus dans les secteurs médicaux.  

 Hôpital d’Elbeuf –les Feugrais : Une unité temporaire de prélèvement est organisée jusqu’à 
aujourd’hui. La solution d’un prélèvement en « drive » des patients suspects COVID-19 est à 
l’étude et pourrait être très vite opérationnelle. 
 

 Maternité : les pères sont autorisés à assister à l’accouchement dans le respect des consignes 
transmises par les équipes de maternité. Ensuite, les visites ne sont plus autorisées.  

 Un N° d’appel dédié - ☎ 02 32 96 65 87 ; ce numéro est réservé aux futurs parents est proposé 

pour répondre aux questions des futures mamans, rassurer et expliquer les consignes.  
 

 Soutien des soignants : Création groupe éthique d’aide à la décision médicale, Il s’agit d’une 
instance consultative dont la mission est d’aider à la réflexion et à la prise de décisions collectives 
dans les situations difficiles et de proposer l’attitude qui paraît la plus juste au regard du contexte.   

 

 Des téléconsultations pour les personnes fragiles ou dont l’état de santé le nécessite de 

bénéficier d’une consultation à domicile par téléphone sont organisées par les médecins et les 

secrétaires médicales de l’établissement. 
 

 Collaboration avec la médecine de ville : Organisation du suivi des patients Covid+ en sortie 
d’hospitalisation. Si l’état de santé du patient nécessite une consultation en présentiel, le relais 
sera pris par la ville, au sein d’un centre de consultation installé à Saint Aubin les Elbeuf. Le 
rendez-vous pourra être pris directement par les praticiens hospitaliers dans un agenda mis à 
disposition par les médecins de ville. 
 

Le directeur du Chielvr et du GHT Val de Seine & Plateaux de l’Eure, M. Didier Poillerat 
estime que les équipes sont « prêtes », même si « il est difficile de prévoir l’évolution de 
l’épidémie ».Afin d’anticiper l’évolution de l’épidémie, nos équipes médicales et 
paramédicales avec l’aide des autres personnels administratifs, techniques et logistiques 
se mobilisent de façon exemplaire. 
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Notre stratégie repose évidemment sur la responsabilité individuelle et collective du 
respect des mesures barrières et du confinement. 
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