
Forte hausse des lits en réanimation, déploiement de la réserve sanitaire... Sur fond de variant sud-africain, les
hospitaliers réunionnais s'organisent pour préserver les évacuations depuis Mayotte et parer à toute flambée de Covid-
19 dans l'île.

Après Mayotte c'est au tour de La Réunion de faire l'objet de toutes les attentions ministérielles pour l'aider à faire face à la

poussée épidémique de Covid-19 et au risque de flambée du variant sud-africain. Dans un communiqué commun, le ministre des

Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et son homologue des Outre-mer, Sébastien Lecornu, ont annoncé le "renforcement des
mesures de protection", d'autant plus que les hôpitaux réunionnais accueillent actuellement de nombreux patients mahorais en

évacuation sanitaire (lire l'encadré). Pour "absorber ce flux de patients" mais aussi donc "prendre en compte et anticiper
l'accélération sensible de la circulation virale à La Réunion", des renforts sont projetés sur place par la réserve sanitaire à

compter de ce 19 février. 

Des déprogrammations partielles

Dans le détail, cela concerne : 1 anesthésiste-réanimateur, 4 généralistes, 18 infirmiers spécialisés en réanimation, 14 infirmiers

de soins généraux et 13 aides-soignants. "Cet effectif sera complété par plusieurs médecins anesthésistes-réanimateurs
volontaires, qui ont été identifiés par les régions métropolitaines les moins en tension", poursuivent les deux ministres. Enfin,

5 médecins et 5 infirmiers sont également projetés "pour accompagner les équipes préhospitalières dans la médicalisation des
évacuations sanitaires entre les deux îles"*. En parallèle, des "réorganisations partielles de l'activité de médecine" du CHU sur

ses sites de Saint-Denis et Saint-Pierre et du CH Ouest-Réunion à Saint-Paul ont été décidées. Sans compter que "plusieurs
unités d'hospitalisation conventionnelle, dans le secteur privé comme public, peuvent être transformées en lits de médecine
Covid-19 si la situation sanitaire le nécessite".

À ce titre justement, le CHU a diffusé une note d'information récapitulant sa montée en charge progressive ces dernières

semaines. En réanimation, il est ainsi passé de 58 lits installés avant la crise actuelle à 72 au 10 février puis 80 le surlendemain

et enfin 85 au 17 février. "Ces trois étapes ont pu être réalisées sans déprogrammation des soins opératoires grâce à la formation
de nos personnels non médicaux et la réactivité et adaptation de tous", souligne l'établissement. En revanche, les paliers de

montée en charge supplémentaires impliquent des renforts en médecins et paramédicaux rendus possibles à la fois par une

déprogrammation partielle des soins opératoires non urgents, ainsi que l'appui de la réserve sanitaire. "Dans la mesure où ces
deux conditions seront réunies, le CHU sera en mesure d’armer au total 103 lits [...], soit une augmentation de son capacitaire de
base de 45 lits."
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Des limites d'emblée clairement posées

En médecine, les 18 lits fléchés Covid-19 d'avant la crise actuelle au CHU ont grimpé à 46 depuis le 11 février. À compter de ce

22 février, "nous nous préparons à monter à 82 lits [...], soit une augmentation totale de 64 lits", ajoute l'hôpital, une hausse

"conséquente" liée à la transformation de lits de diverses spécialités de médecine mais aussi de chirurgie. "Cette adaptation
conséquente de nos capacités a néanmoins des limites, dans un contexte où le CHU doit continuer à faire face à un niveau
d'activité soutenu tout en se confrontant aussi à une reprise de l’épidémie sur le sol réunionnais", indique l'établissement,

précisant avoir "posé clairement d'emblée les limites possibles" à cette montée en charge au regard de ses ressources humaines

et matérielles disponibles (lire notre article).

Outre le CHU, les autres structures réunionnaises ont également renforcé leur capacitaire : le GH Est-Réunion à Saint-Benoît a

ouvert 10 lits de délestage Covid-19 en médecine ; le CH Ouest-Réunion a armé des lits de médecine Covid-19 et est en cours

d'augmentation en réanimation (de 8 à 14 lits) ; enfin le groupe d'hospitalisation privée Clinifutur a réactivé des lits de SSR

fléchés Covid-19.

Une cinquantaine de patients évacués de Mayotte en seize jours

Au 19 février, le CHU cumulait en seize jours 52 évacuations sanitaires de patients Covid-19 en provenance de Mayotte, à

raison de 4 hospitalisations en moyenne par jour en réanimation et 2 en médecine. Et sur les 42 patients Covid-19 ce même jour

en réanimation dans l'île (sur un total de 95 lits ouverts dont 85 occupés), 30 sont mahorais et 12 réunionnais. "Le CHU joue
donc pleinement son rôle de recours mais il a ses limites au-delà desquelles on ne peut pas aller, a prévenu la directrice

générale de l'ARS, Martine Ladoucette, lors de son point presse de crise hebdomadaire. Pas question donc que La Réunion soit
la seule solution de recours", d'où l'espoir placé dans le Service de santé des armées déployé sur place à Mayotte (lire ici et là

nos articles) et sur les 125 lits de réanimation à même d'être armés à La Réunion, 48 maximum peuvent être occupés par des

Mahorais.

Par ailleurs, l'ARS recensait au 19 février 702 nouveaux cas de Covid-19 sur sept jours (contre 582 la semaine précédente), soit

le niveau le plus élevé jamais atteint dans l'île, avec un repli des cas importés de métropole ou de Mayotte (56 cas, -10). "La
transmission autochtone devient donc la seule source de détérioration", a souligné Martine Ladoucette. Pour autant, tous les

signaux ne sont pas au rouge puisque le taux de cas contact finalement contaminés stagne à 26% et l'augmentation du nombre

de patients en réanimation reste régulière (+10 sur une semaine, hors évacuations depuis Mayotte) En revanche, la croissance

s'avère nettement plus élevée sur les hospitalisations en médecine (+40).

La vaccination s'intensifie, le couvre-feu s'étend

Sur le front vaccinal, Olivier Véran et Sébastien Lecornu ont annoncé l'accélération des livraisons à La Réunion, "afin de
vacciner le plus vite possible les personnes à risque". Cela comprend 8 190 doses du vaccin Pfizer-BioNTech cette semaine du

15 février, puis un "minimum" de 30 420 doses supplémentaires d'ici à fin mars, dont 16 000 pour des deuxièmes injections.

Jusqu'à présent, l'île a reçu 29 445 doses de ce vaccin : 13 026 personnes ont ainsi pu être vaccinées au 15 février. Le manque

d'efficacité avéré du vaccin AstraZeneca contre le variant sud-africain fait qu'il n'est pas livré à La Réunion, tout comme d'ailleurs

à Mayotte.

À noter enfin que pour renforcer les mesures de freinage du virus, le couvre-feu en vigueur la nuit (22h-5h) est étendu à trois

communes depuis le 18 février : Sainte-Suzanne, Salazie et L'Étang-Salé ont rejoint Saint-Louis, La Possession, Le Port et

Saint-Leu, où il a été décrété six jours plus tôt.
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https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210211-gestion-des-risques-la-securite-civile-pourrait-devoir
https://abonnes.hospimedia.fr/breves/20210217-gestion-des-risques-l-armee-porte-a-10
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210125-ressources-humaines-le-chu-de-la-reunion-exempte
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* De son côté, le CHU a indiqué accueillir ce 19 février au Samu 4 urgentistes, 4 infirmiers en soins généraux et 1 infirmier
anesthésiste. Dès le 22 février, l'hôpital accueillera en plus 8 infirmiers formés en réanimation, 4 autres infirmiers en soins
généraux, 6 aides-soignants et 1 médecin généraliste. Soit un renfort total de 28 professionnels de santé "pour une durée
minimale de 15 jours qui pourra être renouvelée".
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