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La journée de lundi 16 mars a été marquée par l’augmentation 
des hospitalisations de patients diagnostiqués COVID ou pla-
cés sous observation. 

Cette progression a entrainé : 
- l’ouverture d’un 2ème module aux urgences adultes permet-
tant de disposer de 14 places au total pour les prises en charge 
urgentes ; 
- l’augmentation de la capacité d’hospitalisation de l’Unité Pré-
COVID qui comporte dorénavant 23 lits pour les patients dans 
l’attente d’un diagnostic, placés en observation. 

Cette augmentation capacitaire de la filière COVID a entraîné 
deux mouvements. 
- Les équipes des urgences ont déplacé au module 2  les actes 
liés aux prises en charge de traumatologie. Les modules 3 et 4 
se consacrent aujourd’hui aux patients COVID. 
- la Médecine polyvalente occupe dorénavant 16 lits au 3ème 
étage du Pôle C. 

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ D’HOSPITALISATION  
AUX URGENCES ET DE L’UNITÉ PRE-COVID 

Mobilisation 
du secteur privé 

La clinique voisine du Mous-
seau est prête à mettre à 
disposition une trentaine de 
lits SSR nécessitant d’être 
armés pour délester les ser-
vices d’hospitalisation du 
CHSF si besoin. 
L’hôpital privé Jacques Car-
tier de Massy a fait une offre 
de services. L’établissement 
met à disposition son secteur 
de réanimation convention-
nelle pour y accueillir des pa-
tients du CHSF nécessitant ce 
type de soins. 
La clinique de l’Essonne 
s’est également portée 
volontaire pour prendre en 
charge des interventions 
chirurgicales du CHSF et as-
surer des consultations d’ur-
gence (non COVID). 

Consultation  et dépistage 
COVID 

au CH de Bligny 

Le Centre Hospitalier privé de 
Bligny a ouvert une consulta-
tion et un dépistage COVID. 
Cette consultation non pro-
grammée s’adresse aux soi-
gnants et aux personnes à 
risque (comorbidité). 

Point 
de situation 

au 17/03/2020
Au CHSF, établissement de 
niveau 2 pour la prise en 
charge Coronavirus, 49 pa-
tients positifs COVID-19 sont 
pris en charge dans les ser-
vices dédiés (dont 28% en 
réanimation). 
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3 Augmentation 
de la capacité d’hospitalisation de Réanimation 

Lundi 16 mars, près de 28% des personnes hospitalisées, diagnos-
tiquées COVID ou susceptibles de l’être, ont nécessité une prise 
en charge en réanimation. 
En conséquence, le service ouvre deux nouveaux lits dédiés. 
Avec cette ouverture supplémentaire, les modules 3 et 4 seront 
totalement ciblés sur cette prise en charge. La mise à disposition 
de ces deux lits sera effective mercredi 18 mars dès 7h. 
Le service se prépare à accueillir jusqu’à 34 patients COVID. 

Capacité de la filière COVID - au 17 mars 2020 
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14 places 

8 lits 5 lits2

3 700 appels

54 passages

24 lits 23 lits

18 lits + 2 le 18/03/20

CIRCUIT 
AMBULATOIRE

CIRCUIT 
HOSPITALISATION

2 2 lits maternité, 2 lits Gynécologie, 1 lit Grossesse à Risque

1  Suite au déplacement de l’Unité de Médecine Post Urgence 
et de lits de Médecine Polyvalente au Pôle C (3ème étage)

Capacité Hospitalisation COVID-19 CHSF (au 17/03/2020) 
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