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Le CHU Dijon Bourgogne déclenche le plan blanc 

 pour assurer une continuité de prise en charge optimale pour les patients 
 

 

Contexte 

Les indicateurs de la Covid 19 reflètent une circulation plus intense du virus sur la région 

Bourgogne-Franche-Comté, avec une progression importante ces derniers jours du nombre 

de patients hospitalisés en réanimation et en soins critiques au CHU Dijon Bourgogne. Par 

ailleurs, le niveau de l’activité hospitalière très soutenu génère une tension sur les capacités 

d’hospitalisation depuis plusieurs semaines.   

 
Dans ce contexte, la Direction Générale du CHU Dijon Bourgogne a décidé de déclencher 

le plan blanc lundi 19 octobre 2020. 

 

Le déclenchement du plan blanc permet de garantir une prise en charge optimale des 

patients dans un cadre sécurisé et de limiter la circulation virale au sein de l’établissement.  

 

 

Visites 

Afin de protéger les personnes les plus fragiles, les professionnels hospitaliers et de faciliter 

l’activité des services, les visites auprès des patients hospitalisés sont soumises à des mesures 

restrictives.  

Les visites sont limitées à 1 personne par jour, l’après-midi, sauf pour des cas particuliers sur 

avis des équipes médicales. 

Certains services appliquent des mesures spécifiques. Nous invitons les visiteurs ou les 

accompagnants à se renseigner en amont de leur venue.  

Au service d’accueil des urgences adultes, les accompagnants ne sont pas autorisés, sauf 

situations exceptionnelles définies par l’équipe d’accueil médicale. 

Au service d’accueil des urgences enfants, 1 seul parent accompagnateur est autorisé. 

 

 

  



 

Adaptation de l’activité 

Une priorisation des hospitalisations sur les activités essentielles est en cours par les équipes 

médicales. Elle permet d’évaluer tous les risques de perte de chance en cas de report 

prolongé et de repenser ainsi l’organisation. S’agissant de l’activité chirurgicale, avec les 

congés des vacances de la Toussaint, les programmations connaissent déjà une limitation 

d’activité. Une vigilance accrue est portée sur la continuité des soins des patients. 

 

 

Accueil des patients Covid 

Afin de pouvoir accueillir un nombre grandissant de patients dans les services de 

réanimation, un schéma capacitaire a été défini par la cellule de crise dès cet été, en 

anticipation de la 2e vague. Il a pour vocation d’augmenter les capacités de soins des 

patients Covid. Avec le déclenchement du Plan blanc, ce schéma est entré en phase 2. 

 

 

Organisation territoriale 

L’ensemble des partenaires publics et privés du territoire est mobilisé aux côtés du CHU Dijon 

Bourgogne afin de garantir à la fois la prise en charge des patients suspects ou détectés 

positifs au Coronavirus Covid-19 et le maintien des soins essentiels au bénéfice de l’ensemble 

de la population. Dans la continuité des dynamiques mises en place lors de la première 

vague, certains établissements de santé sont en cours de déploiement d’unités spécifiques 

de prises en charge, tant pour les patients Covid+ que pour les autres patients nécessitant 

une hospitalisation ou un suivi. Parallèlement, les équipes chirurgicales du CHU Dijon 

Bourgogne étudient, en lien avec leurs consœurs et confrères, des scenarii de transfert 

d’activités programmées au sein d’autres établissements de santé publics ou privés du 

territoire. 

 

 

Rappel des messages essentiels 

Respecter de manière rigoureuse les gestes barrières : porter le masque, se laver 

régulièrement les mains, utiliser des mouchoirs jetables à usage unique, respecter la 

distanciation sociale. 

Et cette année, plus que jamais, se faire vacciner contre la grippe ! 

 
 
 
Toutes ces mesures sont amenées à évoluer en fonction de la situation sanitaire. Les équipes 

médicales et non médicales du CHU Dijon Bourgogne sont attentives et mobilisées pour faire 

face ensemble. 

 

 

 

Point de situation au 20/10/2020 – CHU Dijon Bourgogne 

Nombre de patients Covid hospitalisés :  43 

Nombre de patients en réanimation : 12 

Âge moyen des patients : 73 ans 

 

 


