COMMUNIQUE DE PRESSE
Rouen, le 13 mars 2020

Coronavirus :
Déclenchement du Plan blanc
Au regard de l’évolution de l’épidémie COVID-19 aux plans national et régional,
le CHU de Rouen a décidé de déclencher son « Plan Blanc » avec effet immédiat.
L’objectif d’une telle décision est double :
-

Assurer la mobilisation de toutes les ressources nécessaires, humaines et matérielles, dans les jours et
semaines à venir, pour la prise en charge des patients atteints du COVID-19 dans leurs formes sévères
(hospitalisations de type médecine) et très sévères (hospitalisations en réanimation, soins intensifs,
soins continus).

-

Assurer la continuité de fonctionnement du CHU, dans le contexte de fermeture des crèches et
établissements d’enseignement. La mobilisation doit permettre d’assurer la présence maximale au
travail de tous les professionnels qui soignent les patients dont la prise en charge ne pourra être différée
(COVID-19 et autres patients), ainsi que de tous les personnels qui assurent les missions supports
indispensables au fonctionnement du CHU.

« A ce stade, le déclenchement du Plan blanc n’a pas pour effet, d’organiser un rappel massif de personnels en
renfort mais de structurer au mieux nos organisations », explique Véronique Desjardins, Directrice Générale du
CHU de Rouen.
« Les effectifs de la cellule de crise, mise en place depuis plusieurs semaines, sont renforcés », précise le Pr Loïc
Marpeau, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du CHU. « Plusieurs groupes opérationnels
travaillent au sein de cette cellule afin d’identifier les solutions à mettre en œuvre rapidement dans de nombreux
domaines de l’organisation des soins ».
Pour assurer la continuité des soins dans les services qui vont être les plus concernés, une cellule de coordination
vient d’être mise en place. « Nous cherchons dès à présent et en lien avec les autorités de l’Etat, des solutions à la
garde des enfants de nos personnels médicaux et non médicaux dont la présence est indispensable et qui
n’auraient aucune solution de garde», assure Véronique Desjardins. Cette cellule gèrera également les
réaffectations de personnels qui seraient nécessaires, entre services.
D’autre part, le CHU organise la mise en œuvre des consignes de déprogrammation de toutes les activités de
médecine et de chirurgie non urgentes et n’induisant pas de préjudice de perte de chance pour les patients.
Afin de vous tenir informés au plus près des mesures mises en place au CHU pour la prise en charge des patients et
les conditions de travail des personnels, une conférence de presse sera organisée début de semaine prochaine. Nous
vous communiquerons la date et l’heure dès que possible.
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