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COVID  19 – Le CHRU de Nancy réorganise sa filière de soins critiques 

 
Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas avérés et suspects de Covid-19 et afin d’assurer sa 
mission de service public vis-à-vis de la population, le CHRU a activé son Plan Blanc le 15 mars 2020, 
dont l’objectif est de mettre en place des mesures d’organisation exceptionnelles. 
 
Depuis plusieurs jours, à la demande du Ministère de la santé, l’établissement a déprogrammé toutes 
les activités non urgentes, les formations ont été annulées, les écoles paramédicales fermées. Le 
personnel non absolument indispensable à la prise en charge ou fonctionnement quotidien de 
l’établissement est soit en télétravail soit confiné mais reste mobilisable.  
 
Pour pallier à ces reports de consultations, l’établissement, grâce à Pulsy, a mis en place plusieurs 
solutions de télémédecine depuis le début de l’épidémie.  

Dans le service de Maladies infectieuses et tropicales, grâce à la solution Lifen, un suivi à domicile des 
patients COVID et non COVID a été mis en place par un système de contrôle à distance permettant si 
nécessaire de programmer une téléconsultation à domicile avec un médecin infectiologue grâce au 
dispositif Odys, solution facile, sécurisée. Parallèlement, le CHRU a proposé aux médecins de ville une 
possibilité de télé expertise afin d'obtenir un avis d'un médecin infectiologue du CHRU Nancy sur les 
patients qu'ils suivent. 

Plus largement, les téléconsultations déjà place dans certains services de l’établissement sont 
intensifiées et de nouvelles sont déployées en cardiologie, Gynéco-obstétrique, anesthésie, 
Cardiologie, Chirurgie vasculaire, Médecine vasculaire, Dermatologie, Pneumologie, Rhumatologie, 
Cardiologie pédiatrique, pédiatrie Neurologie, Neuro oncologie, Endocrinologie-Diabétologie-
Nutrition,  Néphrologie, Hématologie, Génétique, Maladies hémorragiques, ORL. 

Depuis le 13 mars, le centre d’appel du Samu 54 est également équipé d’un système de visio sécurisé  
(VISIOSamu) que le médecin régulateur peut déclencher au besoin en complément de l'appel 
téléphonique pour tout patient (COVID-19 et hors COVID-19). Le patient reçoit un lien par SMS pour 
ouvrir la visio. Ce dispositif unique est simple d’accès pour le patient et accessible à tous.  

Au centre 15, les appels se sont multipliés depuis 10 jours : 1367 samedi, 1269 dimanche, entre 2 et 
2,5 fois plus que la normale. Pour y répondre, les capacités ont été multipliées par deux. La 
mobilisation est extraordinaire avec des étudiants en médecine et les élèves en formation d'assistants 
à la régulation médicale (ARM) qui viennent renforcer les équipes habituelles d’ARM. 
 
 

Une filière de soins critique adaptée 
 
Pour faire face à l’afflux de patients, le CHRU anticipe et s’adapte tous les jours. Ainsi la filière de soins 
critiques a été organisée en 3 niveaux de gradation pour faire face à l’arrivée de nouveaux patients. 
 
Hier, l’établissement est passé en Niveau 2. 
 

• Le Niveau 1 permet d’accueillir les patients COVID dans les 2 réanimations médicales du CHRU 
à hauteur de 30 lits. 
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• Le Niveau 2 permet d’accueillir les patients COVID dans la réanimation chirurgicale de son site 
de Brabois et transforme des lits des Unités de soins critiques (USC) médicales de Brabois et de 
Central en lits de réanimation. Au total ce sont 28 lits de réa COVID qui s’ajoutent. 

 
• Le déclenchement du niveau 3 fera intervenir les établissements du territoire et prévoit que 

les patients COVID soient accueillis dans les réanimations des cliniques de Gentilly à Nancy et 
de Pasteur à Essey-les-Nancy et la transformation au CHRU des lits de l’Unité de soins intensifs 
respiratoires (USIR) et des lits de l’USC chirurgicale de Brabois en lits de réanimation. 

 
Pour les soins post réanimation COVID 24 lits d’Unités de soins critiques du CHRU, du CH de Toul et du 
CH de Lunéville pourront également accueillir des patients. 
 
Au total plus de 94 lits de réanimation pourront accueillir des patients COVID tout en maintenant une 
filière de soins critiques conventionnelle, elle aussi graduée en 3 niveaux, pour les patients non COVID 
en réanimation.   
 
Plus largement Afin d’assurer sa mission de recours sur le territoire et organiser toutes les prises en 
charge urgentes, le CHRU est en contact quotidien avec les établissements du GHT Sud Lorraine, ceux 
des Vosges mais aussi les établissements privés, le secteur médico-social et l’hospitalisation à domicile.  
 
Afin de sécuriser le parcours de prise en charge des mères et des nouveau-nés, les activités suivantes 
de la Maternité du CH de Toul, seront transférées à la Maternité du CHRU de Nancy à compter de ce 
20 mars 2020 : 
- accouchements (en 2018, 1 à 2 accouchements sont réalisés en moyenne par jour au CH de Toul), 
- soins en post-natal, 
- urgences gynécologiques et obstétricales. 
Les activités maintenues à Toul : 
- consultations de suivi de grossesse 
- échographies ne pouvant être reportées 
Les équipes médicales sont déjà partagées avec le CHRU, la continuité des soins sera donc assurée. Les 
équipes de sages-femmes et soignantes seront mutualisées au besoin. 
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