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COVID 19 – POINT SUR LA SITUATION AU CENTRE HOSPITALIER DE 

CHATEAUROUX- LE BLANC  

MISE A JOUR LE 31 MARS 2020 

 

 

Face à l’évolution de l’épidémie COVID 19, Mme Evelyne POUPET, Directrice du Centre hospitalier de 

Châteauroux-Le Blanc, et M. le Dr. HIRA, Président de la Commission médicale d’établissement, vous 

invitent à une conférence de presse audio ce jour, à 17h afin de vous présenter l’organisation. Le CH 

de Châteauroux-Le Blanc. Il vous sera présenté : 

- Les missions et l’organisation de la cellule de crise hospitalière et départementale 

- Les circuits de prises en charge (aux urgences, en hospitalisation et en réanimation ; les 

prélèvements) 

- La situation des patients COVID-19 à ce jour 

  

1) LES MISSIONS ET L’ORGANISATION DE LA CELLULE DE CRISE HOSPITALIERE ET 

DEPARTEMENTALE 

 

- Création d’une cellule de crise gestion COVID au sein du CH de Châteauroux-Le Blanc (cf 

annexe 1). Réunions quotidiennes 

 

- Création d’une coordination départementale, pilotée par le CH, et intégrant l’ensemble des 

établissements parties au GHT, les CPTS, la Clinique Saint-François, la DPDS. Réunions 

hebdomadaires 

 

 

Par ailleurs des points d’information réguliers sont réalisés au CH :  

- un point hebdomadaire avec les représentants du personnel du CHSCT 

- une hotline interne pour toutes les problématiques des soignants  

- une diffusion interne quotidienne pour les services sur l’avancée du COVID-19 au Centre hospitalier 

- une diffusion massive des informations par la publication de notes d’information et de d’instruction   

 

 

2) LES CIRCUITS DE PRISE EN CHARGE 

 

* en amont 

- Appel au 15 : si la situation nécessite un prélèvement, un rdv est donné avec modalités à suivre 

(date, heure, lieu)  



- Une personne arrive directement aux urgences (déconseillé) : elle est accueillie par l’accueil médical 

spécial COVID pour être examinée, accueil distinct de l’accueil des urgences habituelles 

 

* en cas d’hospitalisation 

47 lits dédiés COVID-19, possibilité d’augmenter encore cette capacité d’hospitalisation 

20 lits en réanimation en cas de détresse respiratoire 

 

Une capacité rendue possible par l’anticipation de la crise et la déprogrammation depuis plusieurs 

semaines de toutes les consultations et opérations non urgentes. Maintien uniquement des prises en 

charge vitales et non reportables. 

 

*  les prélèvements  (cf. annexe 2) 

-nombre de prélèvements effectués au CH depuis le 17 mars 2020 : 443 

-nombre de prélèvements effectués semaine du 16 au 22 mars : 108 

-nombre de prélèvements effectués semaine du 23 au 31 mars : 335 

-nombre de prélèvements effectués au CH le 31 mars 2020 : 46  

-nombre de prélèvements réalisés concernant les EHPAD  jusqu’au 30/03/2020 : 

 Professionnels des EHPAD : 39 

 Résidents : 21 
 

Deux médecins préleveurs disponibles quotidiennement.  

Nette augmentation des prélèvements depuis le 23 mars.  

Le Centre hospitalier était le seul centre de prélèvement au début de la crise, il est aujourd’hui 

secondé par les laboratoires privés du département.  

 

3) LA SITUATION AU 30 MARS 2020 

-nombre de cas testés positifs : 157  

-nombre de membres du personnel du CH positifs : 47 

-nombre de professionnels de santé extérieurs au CH positifs : 45 

-nombre de résidents d’EHPAD positifs : 15 

-nombre de personnes confirmées COVID et hospitalisées dans les unités spéciales du CH au 01 avril : 

36 

-nombre de décès : 9 

 



 

ANNEXE 1 : Cellule de crise CH CHATEAUROUX-LE Blanc 

 

 

 

Réunion de la cellule de crise gestion COVID 

 

La « cellule de crise gestion COVID » du CH est composée comme suit :  

- La directrice : Mme POUPET. 



- Des représentants de la Communauté Médicale d’Etablissement. : Dr HIRA, Dr. 

MEKONDJI  

- Des représentants des urgences : Dr. MANSOUR, Dr. PATOT, Dr. CARREEL 

- 1 médecin hygiéniste : Dr. SEVIN. 

- 1 membre de la direction : M. MARECHAL ou Mme PIED 

- 1 représentant du site du BLANC : Mme MARBOT-FAUCONNEAU 

- 1 représentant médical du site du BLANC : Dr. DUMIOT 

 

Les missions de cette cellule de crise sont les suivantes :  

- Réception et coordination des demandes, répertorier les initiatives, allouer au mieux 

les ressources et idées en fonction des besoins.  

- Validation de la stratégie à adopter.  

- Réactivité dans les décisions à prendre en fonction des imprévus.  

- Déclinaison opérationnelle des décisions prises. 

- Coordination au quotidien de la gestion du COVID sur l’établissement. 

  



ANNEXE 2 : Les prélèvements  

 

L’unité de prélèvement en extérieur  

 

 

 

Contacts 

 

Contacts pour tout renseignement complémentaire :  

- Mme Sandrine ALNO, référente communication du Centre hospitalier de Châteauroux-Le 
Blanc : sandrine.alno@ch-chateauroux.fr  
 

- M. Cédric MARECHAL, directeur adjoint en charge de la stratégie, des ressources médicales 
et du territoire au Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc : cedric.marechal@ch-
chateauroux.fr 


