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Communiqué de presse 

    Saint-Maurice, le 8 avril 2020 
 

Le GHT 94 Nord met en place  
des unités COVID-19 et post-COVID-19 

 

Les établissements qui composent le GHT 94 Nord œuvrent au quotidien pour réorganiser et adapter leur 
offre de soins aux besoins des patients malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire. Cela a été 
rendu possible par le professionnalisme et l’engagement sans faille de l’ensemble de nos professionnels. 
En 4e ligne du dispositif national de gestion de la crise sanitaire, le GHT 94 Nord s’est notamment organisé 
pour pouvoir répondre aux demandes d’admission des établissements de 1ère ligne. 69 patients ont ainsi 
été admis, dans le cadre du plan blanc, dans ses pôles SSR Adulte et SSR Gériatrie. Par ailleurs, le GHT 94 
Nord vient de mettre en place des unités Covid-19 et s’engage dans la création d’unités post-réanimation 
et post-Covid. 
 
Aux Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) 

• Une unité transversale pour le SSR et la psychiatrie adulte 
Les Hôpitaux de Saint-Maurice viennent d’ouvrir une unité dédiée à la prise en charge des patients de 
psychiatrie adulte et de soins de suite et réadaptation adulte porteurs -ou présentant des signes 
évocateurs- du Covid-19, et dont l’état ne nécessite pas de service de réanimation.  
Cette unité transversale (SSR et PSY) a vocation à prendre en charge des patients de l’établissement afin 
de prévenir une propagation de l’épidémie aux autres patients.  
Sa capacité est de 7 lits et l’établissement envisage dès à présent de l’augmenter à 13 lits.  
Au sein de cette unité, les patients de psychiatrie bénéficient d’un double suivi (médecin somaticien et 
médecin psychiatre). 
L’équipe a été constituée sur la base du volontariat et elle est issue de l’ensemble de nos filières d’activité. 
Dans la mesure du possible, les rythmes de travail sont adaptés afin de préserver les soignants. 
Les équipes ont été formées préalablement à l’ouverture de l’unité, notamment au respect des protocoles 
d’hygiène spécifiques qui s’appliquent pour leur sécurité et celle des patients, ainsi qu’à la prise en charge 
de patients présentant des signes de détresse respiratoire. 
 

• Au Centre de Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique 
Le CTIRC a organisé un circuit d’accueil spécifique et mis en place un secteur Covid-19 pour ses patients tant en 
hospitalisation qu’en hémodialyse. 
 

• A la Maternité 
La Maternité a dédié une salle d’accouchement et une unité de 4 lits aux mamans présentant les symptômes ou 
atteintes du Covid-19. Chacune de ces patientes bénéficie d’une sage-femme et un médecin sénior dédiés lors de 
son accouchement. 
 

• Une unité  « post-covid » ouvrira dès la semaine prochaine 
Pour compléter le dispositif et permettre une structuration des parcours, une unité permettant d’accueillir les 
patients en post-réanimation, ou après un séjour en établissement MCO (en unité covid, en service de maladie 
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infectieuse…) ouvrira à compter du 14 avril prochain. Elle disposera de 12 lits et recevra en priorité des patients 
affaiblis par leur prise en charge et nécessitant un programme de rééducation gradué et personnalisé.  
 
+   d’informations ? 
- sur les modalités d’accueil, de prise en charge de nos patients : http://www.hopitaux-saint-
maurice.fr/Dispositions-Covid-19/1/31/414 
- découvrez les vidéos mise en place par nos professionnels pour garder le lien avec les patients : 
https://www.youtube.com/user/HopitauxdeStMaurice 
 

 
Au Centre Hospitalier les Murets (CHM) 

• En psychiatrie adulte 
Une unité dédiée COVID-19 de 22 chambres individuelles a été ouverte le 8 avril au sein de l’unité Manet 
dans la semaine avec la possibilité d’augmenter la capacité à 28 lits. Elle a vocation à prendre en charge 
des patients des unités de psychiatrie adulte du CHM porteurs -ou présentant des signes évocateurs- du 
Covid-19, et dont l’état ne nécessite pas de service de réanimation.  
Comme aux HSM, l’équipe a été constituée sur la base du volontariat et dans la mesure du possible, les 
rythmes de travail sont adaptés afin de préserver les soignants. Les équipes ont également été formées 
préalablement à l’ouverture de l’unité. 
 

• En Soins de suite et réadaptation à orientation gériatrique (service basé à l’Hôpital Saint-Camille 
à Bry-sur-Marne) 

Une unité dédiée COVID-19 de 6 lits a été créée le 6 avril. La montée en capacité sera progressive jusqu’à 
18 lits.  Cette unité a vocation à prendre en charge : 

-  les patients de psychiatrie adulte et de l’USLD (4 lits) porteurs -ou présentant des signes évocateurs- 
du Covid-19, et dont l’état est suffisamment grave pour ne pas permettre de les accueillir dans l’unité 
COVID de psychiatrie mais ne nécessite pas de service de réanimation, 
- les patients porteurs (14 lits à terme) en sortie d’hospitalisation en unité de réanimation. 

L’équipe est constituée principalement par l’équipe actuelle du SSR gériatrique spécifiquement formée et 
renforcée par des recrutements extérieurs en cours. 
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A propos du Groupement Hospitalier de Territoire 94 Nord  
Il est constitué des Hôpitaux de Saint-Maurice (établissement support) et du Centre Hospitalier Les Murets 
(situé à la Queue-en-Brie). 
Les établissements qui le composent sont spécialisés en soins de suite et réadaptation pour les adultes et les 
enfants (filières neurologique, locomoteur et gériatrique), traitement de l’insuffisance rénale chronique, 
gynécologie, obstétrique et néonatologie, psychiatrie adulte et pédopsychiatrie pour les populations du 
centre-Est de Paris (1er, 2e, 3e, 4e, 11e et 12e arrondissements) et de 25 villes du Val-de-Marne. 
 
Le GHT 94 Nord dispose de 1 280 lits et places, et de 35 postes de dialyse.  
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