
Vécu du covid en CHG
Mulhouse, « épicentre » de la première vague 



Les prémices, janvier 2020

• 2% de mortalité?
• 70% de la population pourrait être atteinte?



La première vague

• Premier patient en détresse respiratoire admis en réanimation le 2 mars
• Les 8 premiers patients admis en réa avaient participé à un rassemblement à la POC
• Les admissions de patients covid avec sdra se multipient
• 18 patients sur 20 lits de réa médicale occupés par des patients COVID le 7 mars
• Plan blanc instauré le 7 mars
• Saturation rapide des services de réanimation 
• Création de nouveaux secteurs de réanimation: salles de réveil du bloc central et salles 

de bloc (la salle dédiée aux endoscopies sous AG sert de sas pour ce secteur de réa 
covid)

• Saturation des services de médecine, création de secteurs de médecine covid+

• Réouverture d’une ancienne salle de réveil pour la prise en charge des patients relevant 
de la réanimation, hors covid: 6 lits



Et l’HGE?

• Annulation dès l’instauration du plan blanc le 7 Mars des activités de 
consultation, des programmes d’endoscopie sous AG, et de l’activité 
d’endoscopie et exploration fonctionnelle externe
• Maintien des indications d’endoscopies urgentes: hémorragies, 

ictères, corps étrangers
• Période difficile en hospitalisation, maintien des secteurs avec 

chambres à 2 lits, risque (avéré) de contamination « nosocomiale »
• HGE en zone « grise », impossible de définir des secteurs covid+ et 

des secteurs covid- (contrairement à des services plus importants 
comme la gériatrie ou la médecine interne)



Transferts héliportés
Autres hôpitaux du Grand Est



Transferts héliportés
Transfontaliers: Suisse, Luxembourg, 
Allemagne



Le ballet des 
ambulances
Souvent aggravation de l’état de patients 
admis dans des centres périphériques



Installation le 22 mars
SSA



EMR SSA
Installation en moins d’une semaine



EMR SSA
Capacité: 26 patients de réanimation



Visite du Président
Le 25 mars



Opération Morphée
6 patients intubés et ventilés dans un Airbus

6 rotations



TGV
2 transferts

(2 x 20 patients)



TGV
Pas simple…



Ambiance chaleureuse
20h

Livraisons destinées au personnel



URGENCES
C 15: 1600 appels/jour (+900)

CREATION DE DEUX SECTEURS AU SAU

COVID-

COVID+

PUIS DEUX ZONES DISTINCTES 
géographiquement



Ancienne salle de 
réveil
6 lits de réanimation covid



Équipes de 
« ventralisation »
AS, chirurgiens, internes…



Patients atteint du covid au ghrmsa

• 483 patients admis en réanimation en mars avril et mai 20, sur 82 lits 
de réa ; 

• 20 lits réa chir, 20 lits réa med, 16 lits au bloc opératoire, 26 lits SSA

• 555 lits dédiés, secteurs covid+ identifiés

• 1932 patients covid hospitalisés entre le 10 mars et le 31 juillet ; 
Mortalité 24%



Patients transférés

• 212 transferts de patients intubés et ventilés (environ 600 en France 
métropolitaine)

• Hélicoptère (grand est, suisse, Allemagne)

• Tgv: 2 (Sud Ouest)

• Airbus (opération Morphée): 6  (6 patients par vol)



Aides extérieures

• Réserve sanitaire: 85 professionnels (14 médecins, 1 interne, 55 IDE, 4 
iade, 11 as)
• 15 professionnels des établissements de santé privés du secteur 

(MAR et iade)
• 339 professionnels hors réserve sanitaire (67 médecins, 204 ide, 24 

kinés…)



Service mortuaire
Également en tension



Patients covid+ en 
secteurs 
d’hospitalisation HGE

• Symptômatologie digestive du 
covid au premier plan: 
« pancréatite », « angiocholite »
• Utilisation des signes thoraciques 

pour guider le diagnostic
• Aussi lymphopénie, éosinopénie

• PCR systématique à partir de mi-
juin (au service si non fait au SAU)

USC 10 lits

Secteur d’hospitalisation conventionnelle 26 
lits



Données PMSI HGE
• 43 patients COVID pris en charge:

• Décès en HGE: 17
• Transferts en réanimation: 3 

patients
• Guérison: 23 patients

36 lits d’hospitalisation HGE

De mars à juin 2020



Activité d’endoscopie durant le confinement
• Endoscopies « urgentes » (recommandations SFED)

• Patients covid en réa: (hémorragies…): 35 patients 

• Sorties de réa, secteur de 18 lits accueillant des patients trachéotomisés, indication de GPE avant transfert 
en soins de suite: 16 GPE

• Aspects techniques;
• Masque ffp2 et protection en secteur covid+
• Précautions adaptées pour tous gestes endoscopiques
• Question des systèmes de ventilation

• Notre salle de bloc est devenue le sas d’un des secteurs de réa covid installés au bloc central; endoscopies 
réalisées dans une salle d’urgence



cancérologie

Alertes à propos du surrisque de formes graves de covid chez les 
patients sous chimiothérapie

Espacement des cures, au « cas par cas », réalisation de test pcr avant 
les cures (non systématique)

Diagnostics « différés » (ex: tumeur du grêle au scanner de février, 
admission en occlusion en juin 2020… carcinose péritonéale à la coelio 
début juillet)



Sortie de confinement

• Téléconsultations encore privilégiées

• Fermeture progressive des réanimations annexes (salles de réveil et salles 
de bloc)

• Endoscopies sous ag de nouveau programmées, limitées aux anémies 
ferriprives et tests hémoccult+

• Report de nombreuses programmations jusqu’à fin juin

• Fonctionnement presque normal à partir de juillet 2020



Effets «collatéraux» sur les patients HGE

• Retards au diagnostic?

• Téléconsultations, « télétravail »

• Suspension des traitements: chimios; corticoïdes, biothérapies

• Modification des modalités de protection des membres des équipes 
d’endoscopie digestive (masque FFP2 pour toutes les endoscopies)



Juillet 2020

• Pas de nouvelles admissions en réanimation pour COVID en sdra pendant 2 
semaines
• Récupération de la salle HGE au bloc pour endoscopies sous AG
• Fonctionnement presque normal pour les endoscopies sous AG, décalage des 

contrôles coloscopiques à 5 ans (2021 au lieu de 2020…), reprogrammation des 
patients hémoccult+ « oubliés »
• Reprise des consultations présentielles à un rythme normal, postes de secrétaires 

d’accueil adaptés
• 15 juillet: détresse respiratoire au réveil d’un patient de chirurgie, admis en réa; 

décision d’imposer un test rt-pcr sarscov2 à J-5 J-2 pour tout anesthésie 
programmée
• 5 août: 1 patient pcr+ (sur 11)
• 7 aôut: 1 patient pcr+ (sur10)



Infection covid parmi le personnel 
(6500 sur 9 sites)
• Sérologie en juillet et aout: 20% covid+ sur la moitié des salariés qui 

ont effectué le test sérologique
• Un médecin décédè (dialyse)
• Plusieurs médecins du CH admis en réa pour covid grave (dont 2 d’un 

même service de médecine
• Équipe d’endoscopie IDE-AS HGE: 2 sérologies + sur 10personnes 

testées (1 asymptomatique et 1 contamination probablement 
hospitalière)



Retour à la vie 
normale…

Date non précisée


