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61 
Nombre de malades 
hospitalisés 
diagnostiqués Covid-19 

dont 15 patients en 
réanimation et USC 

3 
Nombre de malades 
sortis d’hospitalisation 

La gestion de crise 
Le Plan Blanc des HCC a été déclenché le 11/03/2020 sur 
recommandation de l’ARS. 
Une cellule de crise est en place et se réunit 
quotidiennement depuis jeudi 27 février 2020 sous la 
présidence de la Directrice en présence du Président de la 
CME et des spécialistes médicaux et non médicaux 
concernés par la gestion de l’épidémie. 

Les mesures mises en œuvre 
A la date du 13 mars, les HCC se sont donnés les moyens internes d’accueillir les patients 
concernés par l’épidémie COVID 19 à toutes les phases de la maladie : dépistage, attente des 
résultats, hospitalisation, et réanimation. 
Cette reconfiguration des capacités d’accueil de l’Hôpital a été  rendue possible par la mise en 
œuvre de diverses mesures d’accompagnement : 
Relocalisations d’activités et mobilisation des établissements du territoire : Fermeture d’une 
unité de 20 lits SSR/MPR, d’une unité de chirurgie d'orthopédie-traumatologie de 17 lits et 
d’une unité de 22 lits de chirurgie digestive pour permettre l’ouverture et le fonctionnement 
de 28 lits portés progressivement à 60 de cohorting par redéploiement des personnels. 
Les patients concernés ont été orientés ou transférés vers des établissements en proximité 
(E.P.S du G.H.T 11, MGEN, MUESBERG et MUNSTER).  
Accompagnement des personnels : Maintien de l’ouverture, avec extension de capacité de la 
crèche des enfants du personnel (sur autorisation de l’ARS.) et ouverture d’une garderie 
solidaire de 6h à 21 H, fonctionnant au profit des personnels soignants (médicaux, non 
médicaux).  

Le message de la Directrice 
 
Les HCC ont adapté leurs organisations à l’accueil, au 
dépistage, et à l’hospitalisation adaptée des malades 
suspects ou porteurs avérés du Covid-19. 
En configuration Plan Blanc, la gestion de l’épidémie est 
suivie au jour le jour avec la plus grande réactivité.  
Les HCC s’efforcent en particulier de pallier les difficultés 
rencontrées par les personnels du fait de la fermeture 
des écoles.  
Les capacités d’hospitalisation reconfigurées permettent 
à ce stade de l’épidémie d’accueillir les usagers dans des 
conditions satisfaisantes (53 hospitalisés présents). 
Les professionnels de l’Hôpital sont très fortement 
mobilisés et engagés dans  leurs Missions de Service 
Public en réponse à la crise sanitaire. 


