COVID 19 : le dispositif mis en place par les Hôpitaux
Universitaires de Marseille-AP-HM est en ajustement
permanent
Pour la Région PACA et à Marseille, les Hôpitaux Universitaires de Marseille-APHM, sont en première ligne pour faire face aux crises sanitaires et nos
professionnels de santé sont formés pour répondre à toutes les situations en
urgence et dans la durée.
Depuis le début de la crise créée par le CORONAVIRUS, la mobilisation des
Hôpitaux Universitaires de Marseille AP-HM est permanente puisque notre
établissement est un établissement de première ligne. Les capacités d’accueil, de
diagnostic et de traitement des patients sont importantes à tous les stades de la
maladie.

Les équipes et les services spécialisés
- Le SAMU / Centre 15 des Bouches-du-Rhône s’est organisé pour faire face à
l’afflux massif des appels (plus de 3500/24h) en activant une cellule spécifique de
réponse et de traitement des appels. Il reçoit aussi le soutien des étudiants du
Centre de formation des Assistants de Régulation Médicale : L’AP-HM est l’un des
dix centres en France agréé par le ministère en 2019 pour assurer cette nouvelle
formation.
- Les circuits patients sont identifiés :
-

-

-

Le service des Maladies Infectieuses et Tropicales et le laboratoire
de bactériologie de l’AP-HM au sein de l’Institut Hospitalier
Universitaire (IHU) Méditerranée Infection assure le dépistage
massif, le diagnostic et l’hospitalisation des patients : ce bâtiment
est entièrement dédié aux soins et à la recherche et équipé pour la
prise en charge des maladies infectieuses, il dispose de
professionnels spécialisés et de chambres et d’unités de soins
adaptés pour les risques infectieux.
Des secteurs de réanimation dédiés, des lits protégés et isolés sont
disponibles à l’Hôpital Nord et à l’Hôpital de la Timone pour les
patients dont l’état de santé nécessiterait un accueil en
réanimation (notamment pour les détresses respiratoires)
Les services d’urgences ont des circuits spécifiques COVID-19, pour
éviter tout risque de contamination avec les autres patients.

Une vigilance permanente
- Un comité des risques infectieux exceptionnels a été mis en place et s’est réuni
plusieurs fois. Il comprend des infectiologues, urgentistes, réanimateurs, la
coordination générale des soins, la Commission Médicale d’Etablissement et la
direction générale.
- Une cellule de crise est activée en permanence afin de prendre toutes les
mesures qui s’imposent.
- Les précautions d’hygiène sont rappelées dans l’ensemble des services tout
comme les consignes de visites qui sont limitées.
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales est sous alerte
permanente pour prodiguer tous les conseils nécessaires à l’ensemble des
services hospitaliers.
Le plan blanc* correspond à un plan de mobilisation de la ressource hospitalière.
La phase actuellement activée correspond à un plan de mobilisation interne c’est
à dire le niveau 1 du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations
sanitaires exceptionnelles.
En fonction de l’évolution de la situation le déclenchement du plan blanc (niveau
2) pourra être activé.
De nouvelles décisions suite aux annonces du Président de la République
Suite aux annonces de M. le Président de la République, les établissements de
santé publics et privés s’organisent pour faire face à une augmentation très
probable du nombre de patients pris en charge au titre de l’épidémie COVID-19 et
notamment de patients en détresse respiratoire nécessitant des places en
réanimation. Plusieurs mesures sont mises en œuvre :
1.

Afin de préserver les capacités de réanimation et de surveillance continue,
certains patients non urgents seront reprogrammés ; Ces
déprogrammations doivent être ordonnées et tenir compte du rôle de
recours de notre CHU.
2. Identification sur chaque site d’unités dédiées à la prise en charge des
malades covid19 ne nécessitant pas de réanimation ;
3. Ouverture de lits supplémentaires de réanimation ;
4. Organisation en cours de l’accueil des enfants du personnel au niveau
national et AP-HM, les crèches hospitalières restent ouvertes à ce stade de
l’épidémie ;
Par ailleurs, la cellule de crise se réunira également ce week-end pour adapter
heure par heure le dispositif en fonction de l’évolution de la situation.
Les Hôpitaux Universitaires de Marseille-AP-HM, savent pouvoir compter sur
l’engagement et le dévouement sans faille de leurs professionnels pour porter et
mettre en œuvre les valeurs du service public hospitalier et faire face à cette
épidémie.

* Un Plan blanc est un plan spécifique d’urgence sanitaire qui peut être mis en place

dans les établissements de santé. Le Plan Blanc contient des mesures d’organisations
destinées à faire face à une situation sanitaire exceptionnelle ou une activité accrue d’un
hôpital. Il permet d’organiser l’accueil et la prise en charge d’un afflux massif de victimes
d’un accident, d’une catastrophe, d’une épidémie ou d’un événement climatique
meurtrier et durable.
.

