
 

 

Dijon, le 21 avril 2020 

 

Continuité des soins essentiels : le CHU Dijon Bourgogne 

mobilisé pour maintenir les prises en charge hors Covid-19 

 
Depuis que l’épidémie de Coronavirus Covid-19 est apparue en Bourgogne-Franche-Comté, le CHU 

Dijon Bourgogne est fortement mobilisé pour assurer une prise en charge optimale des patients 

présentant des formes sévères de Covid-19. Mais il n’en oublie pas, pour autant, ses missions 

intrinsèques. Loin de là ! L’établissement met ainsi un point d’honneur à garantir la continuité des 

soins essentiels, en veillant à sécuriser l’accueil et les prises en charge des patients hors Covid-19. 

 

Le maintien de la continuité des soins : une mission essentielle 
 

Le 16 mars 2020, face à la progression rapide de l’épidémie de Covid-19, la Direction Générale du CHU 

Dijon Bourgogne a déclenché le niveau maximum de son Plan Blanc, qui s’est accompagné par une 

déprogrammation des activités non urgentes, pour permettre d’accroître progressivement les capacités 

de prise en charge des patients atteints du Covid-19. 

Pour autant, durant la crise sanitaire, tous les soins urgents hors Covid-19, dont le report pourrait 

engendrer une perte de chance, continuent d’être assurés au sein de l’établissement, avec une qualité de 

prise en charge et un accompagnement humain à la hauteur de ce qui est habituellement pratiqué. 

« Aujourd’hui encore, au sein du CHU Dijon Bourgogne, toutes les ressources sont pleinement mobilisées pour 

continuer de lutter contre le Covid-19 et contre sa propagation, tout en ayant à cœur d’assurer les missions 

essentielles de service public qui sont les nôtres, en réponse aux besoins d’urgence et de recours », précise 

Nadiège BAILLE, Directrice Générale du CHU Dijon Bourgogne. « Chaque service a été réorganisé, avec 

pour enjeu de sanctuariser des circuits et des lieux de prise en charge dédiés aux patients non affectés par le Covid-

19, pour assurer le maintien de tous les soins urgents, dans des conditions de sécurité optimales. » 

 

Des secteurs de soins protégés au sein de chaque service 
 

Dès les premiers jours de la crise sanitaire, dans les services d’urgences comme dans tous les autres 

services du CHU Dijon Bourgogne, des circuits distincts ont été mis en place pour accueillir séparément 

les patients suspects ou confirmés Covid-19, et les patients non Covid-19. 

L’enjeu ? Contenir la propagation du virus au sein de l’établissement, et délimiter de façon très nette des 

secteurs « non Covid-19 », dans chaque service, pour protéger les patients non porteurs du virus et leur 

offrir une prise en charge sécurisée. Dans tous les services, les mesures d’hygiène ont par ailleurs été 

renforcées, dans le strict respect des recommandations nationales et suivant les protocoles mis en œuvre 

par le Service d'Epidémiologie et d'Hygiène Hospitalières (SEHH). 

  



 

 

Des prises en charge individualisées et sécurisées 
 

Conscient des conséquences que pourraient engendrer le report de soins ou de prises en charge 

urgentes, le CHU Dijon Bourgogne s’emploie chaque jour à en assurer la continuité, de façon adaptée. 

Pour cela, la situation de chaque patient est évaluée individuellement. Les décisions concernant le 

maintien d’une consultation (en présentiel ou non) ou d’une hospitalisation sont prises au cas par cas, en 

fonction de la situation propre à chaque patient, de manière collégiale et réfléchie. Pour garantir le 

meilleur suivi possible, les patients sont rappelés par les secrétariats des services concernés, pour les 

tenir informés des modalités d’accompagnement qui leurs sont proposées. 

 

Une attention toute particulière portée au suivi des malades chroniques et des patients 

souffrant d’Affection Longue Durée (ALD) 
 

Dans la période d’épidémie et de confinement actuelle, il est essentiel que les patients atteints d’une 

pathologie chronique (insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux, diabétiques, patients post-infarctus 

du myocarde ou post-accident vasculaire cérébral, patients souffrant de maladies neurologiques 

chroniques…) continuent de consulter régulièrement leur médecin spécialiste à l’hôpital, afin de 

prévenir ou de repérer tout signe d’aggravation, ou de détecter l’apparition de symptômes inhabituels. 

Au sein du CHU Dijon Bourgogne, toutes les mesures sanitaires sont prises pour assurer ce suivi en 

présentiel de façon sécurisée (parcours de prise en charge dédié, rendez-vous pris de façon à limiter le 

temps d’attente, salles d’attente réaménagées…). Par ailleurs, dès que la situation du patient le permet, 

le suivi est proposé sous forme de téléconsultation. 

 

La téléconsultation : un outil adapté à l’accompagnement à distance des patients 
 

Dans tous les services du CHU Dijon Bourgogne, le recours à la téléconsultation est privilégié, dès lors 

qu’il est pertinent avec l’état de santé et la situation propre à chaque patient. 

Les salles de consultation dans lesquelles les médecins spécialistes reçoivent habituellement les patients 

ont été dotées de webcams, et le suivi est assuré grâce à une plateforme de téléconsultation sécurisée, 

développée par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté. 

« Le contexte d’épidémie et de confinement que nous connaissons ne doit en aucun cas s’accompagner d’un 

renoncement aux soins, notamment pour les patients les plus fragiles, qui souffrent de pathologies chroniques. Le 

déploiement de la téléconsultation au sein du CHU Dijon Bourgogne a permis de maintenir les rendez-vous de 

suivi, indispensables pour poser un diagnostic suite à l’apparition ou à l’aggravation de symptômes, détecter de 

potentielles complications évitables et ainsi garantir à chaque patient une continuité de prise en charge, dans des 

conditions de sécurité maximales », souligne Nadiège BAILLE. 

En amont des téléconsultations, le patient peut être amené à réaliser des biologies ou des examens 

d’imagerie nécessaires à son suivi. Ceux-ci pouvant être effectués auprès de laboratoires d’analyse 

médicale ou de cabinets de radiologie en ville. 

Le compte-rendu de chaque téléconsultation est ensuite adressé au médecin traitant concerné, qui prend 

le relai dans le suivi et la prise en charge du patient. 

Quand les patients ne sont pas équipés de webcam ou de smartphone, et si la nécessité d’une 

consultation en présentiel ne s’impose pas, le suivi peut être réalisé par téléphone, et s’inscrit en 

complément de la prise en charge proposée par le médecin traitant. 

Les patients sont très sensibles au maintien du lien avec les spécialistes hospitaliers, et les aidants se 

sentent ainsi rassurés et accompagnés. 

  



 

Le SAMU Centre 15 : un maillon clé dans la prise en charge de toutes les urgences 
 

Le SAMU Centre 15 a augmenté significativement ses capacités de réceptions d’appels, de façon à être 

toujours en mesure de répondre, dans des délais très courts, à toutes les urgences, Covid-19 et non 

Covid-19. 24h/24 et 7j/7, il demeure une porte d’entrée incontournable pour tous les patients qui 

nécessitent une prise en charge urgente. 

Certaines pathologies nécessitent des soins immédiats. Il est essentiel que chacun reste vigilant aux 

signes d’alerte et n’hésite pas à composer le 15 pour toute urgence vitale. Notamment les patients 

atteints de maladies chroniques, qui verraient leur état de santé s’aggraver ou de nouveaux symptômes 

apparaître. Comme le rappelle l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, « face à toute 

urgence courante, le centre 15 est mobilisé pour orienter les patients en fonction de leur situation médicale ». Et en 

sa qualité d’établissement d’urgence et de recours, le CHU Dijon Bourgogne est parfaitement organisé 

pour prendre en charge tous les patients qui le nécessitent. 


