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Etablissements publics et privés main dans la main                  

pour prendre en charge les patients face à la Covid-19 
 

Face aux rumeurs, doutes, interrogations… les représentants des établissements publics et privés du 

territoire présentent une mise au point factuelle et documentée pour lutter contre les idées reçues.  

 

Démêlons le VRAI du FAUX. 



 

CONTACT: presse@chu-lyon.fr 
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« Rien n’est coordonné, chacun se débrouille dans son coin » 

FAUX 
 

Sur le territoire du Rhône et du Nord-Isère, l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes a 

missionné les Hospices Civils de Lyon pour assurer l’animation du pilotage de l’ensemble des capacités 

d’accueil des patients Covid.  

 

Ce dispositif : 

→ Intègre l’ensemble des établissements publics et privés du Rhône et du Nord-Isère, soit plus d’une 

vingtaine d’établissements ; 

 

→ Répartit les rôles de chaque établissement en fonction de ses expertises et ressources car tous ne 

disposent pas de secteurs de réanimation ou de services d’accueil des urgences par exemple. Dès lors, le 

principe de contribution est le suivant : 

- Concentrer et développer les capacités de soins critiques (réanimation, surveillance 

continue) dans les établissements autorisés ; 

- Organiser le soutien des autres établissements par l’accueil de patients Covid dans des 

services de médecine, ou la mise à disposition de ressources humaines (médecins ou 

paramédicaux) ou d’équipements ;  

- Installer des capacités d’hospitalisation de médecine pour patients Covid dans toutes les 

structures le permettant ; 

- Organiser les filières de prise en charge avec les établissements de rééducation et 

réhabilitation (SSR) ; 

 

→ Se décline quotidiennement dans une organisation opérationnelle en « hubs » soit un ensemble 

d’établissements publics et privés en proximité géographique regroupés autour d’un établissement 

référent des HCL. Sous l’égide de ce dernier, les échanges sont quotidiens pour organiser l’accueil des 

patients, l’ouverture de lits, la mobilité de professionnels, les transferts de matériels et d’équipements… 

 

→ Permet un échange de pratiques, de protocoles et de règles communes de prises en charge.  

 

Ce dispositif, déjà mis en œuvre au printemps permet : 

- Une montée en puissance coordonnée, ajustée et graduée des capacités d’accueil ; 

- De ne pas saturer un ou plusieurs établissements mais de répartir la pression ; 

- D’assurer aux patients une prise en charge de qualité et homogène d’un établissement à 

l’autre ; 

- D’anticiper au mieux l’évolution des besoins ; 

- De travailler sur le temps long, de ne pas épuiser les ressources ; 

- De s’entraider, de partager… 

 

« Grâce à ce dispositif qui avait déjà fait ses preuves au printemps, chacun sait ce qu’il doit faire et 

comment il peut contribuer à la prise en charge de tous les patients qui ont besoin du système hospitalier », 
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témoigne Laure Montagnon, directrice de l’Hôpital de Fourvière et représentante de la Fédération des 

Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP).  

 

« Ce dispositif de coordination à l’échelle d’un territoire est exemplaire à bien des égards. Nous sommes 

tous acteurs d’une solidarité qui mérite d’être soulignée » poursuit Serge Malacchina, délégué régional de 

la Fédération Hospitalière de France en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

« Les cliniques tournent à vide, leurs professionnels n’ont rien à faire »  

FAUX 
 

« A chacun selon ses moyens » : l’ensemble des établissements du territoire, publics et privés, contribue 

de manière équitable au dispositif de prise en charge des patients Covid.  

 

→ Tous sont concernés par les mesures de déprogrammation de l’activité conventionnelle suite à une 

instruction de l’Agence régionale de santé du 22 octobre. 

 

→ Les établissements privés sont mobilisés dans l’accueil des patients, ainsi, le 18 novembre, sur 316 

patients hospitalisés en soins critiques sur le territoire, plus d’un tiers étaient pris en charge dans un autre 

établissement que les Hospices Civils de Lyon (incluant plusieurs établissements privés, ainsi que l’Hôpital 

Nord-Ouest (HNO) Villefranche et le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu.  

 

→ D’autres établissements, qui ne disposent pas de capacités en soins critiques, participent au dispositif 

par l’ouverture de services de médecine (hospitalisation conventionnelle), ou encore par la mise à 

disposition de professionnels. Ce sont actuellement près de 60 professionnels paramédicaux 

d’établissements comme la Clinique Saint Charles, la Clinique du Val d’Ouest, la Clinique du Parc, la 

Clinique de la Part-Dieu, le Centre Médico-Chirurgical des Massues ou encore la Clinique Charcot qui sont 

venus en renfort aux Hospices Civils de Lyon. Plusieurs dizaines d’autres professionnels sont également 

venus en renfort de cliniques ou établissements privés accroissant leurs capacités de réanimation. Il s’agit 

d’infirmiers, d’infirmiers anesthésistes, d’infirmiers de blocs opératoires, d’aides-soignants ou de 

brancardiers par exemple. 

 

Au-delà des personnels soignants de ces établissements venus en renfort et des recrutements gérés en 

direct aux HCL, bien d’autres professionnels sont aujourd’hui mobilisés parmi lesquels des médecins 

retraités, les étudiants en médecine et pharmacie, les étudiants en soins infirmiers ou des professionnels 

ayant interrompu leurs formations.  

 

« Chaque établissement de santé du territoire contribue au dispositif collégial mis en œuvre sur notre 

territoire. Chacun contribue à la prise en charge des patients Covid, ainsi que des autres pathologies 

urgentes, en fonction de ses capacités et de ses ressources. La solidarité fonctionne au quotidien sur notre 

territoire », témoigne Frédérique Gama, directrice de la Clinique Charcot et représentante de la 

Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) en Auvergne-Rhône-Alpes.  
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 « On transfère des patients au bout de la France alors qu’il y a de la place dans 

certaines cliniques » 

FAUX 
 

La stratégie pour faire face au besoin croissant d’accueil de patients s’appuie sur plusieurs piliers : 

 

→ Augmenter progressivement et collectivement les capacités d’accueil et donc le nombre de lits en 

réanimation. Cette augmentation significative a été rendue possible par la déprogrammation d’une partie 

significative de l’activité chirurgicale de façon homogène dans tous les établissements du territoire, ce qui 

a permis de réaffecter les ressources humaines des blocs opératoires et des services de chirurgie vers les 

lits de réanimation.  

 

Depuis le 30 août, cette stratégie a permis l’évolution ci-dessous : 

 

Capacités de réanimation Initiale Le 18 novembre 

Aux HCL 139 277 

Hors HCL 66 159 

Total territoire  205 436 

 

Soit + 231 lits de réanimation, représentant une augmentation des capacités d’accueil de 113%.  

 

« Cette augmentation capacitaire est impressionnante. Nos concitoyens doivent être convaincus que tout 

a été fait pour ouvrir les lits nécessaires pour accueillir les patients, au prix de réorganisations majeures et 

de l’engagement résolu des professionnels dans des unités de prises en charge souvent nouvelles pour 

eux ». Mais ils doivent aussi comprendre que cette situation est exceptionnelle. Dit autrement, maintenir 

de telles capacités dans une période hors crise serait inutile et extrêmement coûteux » indique Raymond 

Le Moign, directeur général des Hospices Civils de Lyon. 

 

→ Procéder à une répartition coordonnée des patients au sein des établissements du territoire et 

notamment au sein des établissements d’un même hub. 

 

→ Procéder à des transferts de patients à bon escient, c’est-à-dire de manière ciblée et anticipée, afin 

de ne jamais atteindre la saturation du système. 

 

Malgré les ouvertures de lits régulières, le taux d’occupation des réanimations du territoire a rapidement 

été supérieur à 90% avec une progression constante du nombre de patients Covid dans les lits, qui pouvait 

faire craindre une saturation à brève échéance. C’est dans cet objectif d’anticipation que des transferts 

de patients ont été organisés, en région ou hors région, à partir du 19 octobre 2020. 

 

  


