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COVID-19 

le CHRU de Nancy et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  

ont déclenché leur Plan Blanc 
 
 
Au regard de la forte et rapide dégradation des indicateurs épidémiologiques locaux et de l’augmentation continue 
des hospitalisations dans les hôpitaux du Grand Est, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et le CHRU de Nancy 
ont déclenché ce lundi leur Plan Blanc afin de répondre à un double enjeu : prendre en charge les patients COVID et 
assurer la continuité des activités hospitalières urgentes ou programmées hors COVID. 
 
Si les volumes de patients accueillis restent, pour l’instant, sans 
comparaison avec les niveaux atteints au printemps dernier, les 
prévisions montrent une augmentation du plan de charge en soins 
critiques et en médecine conventionnelle dans les prochaines 
semaines. 
 
Par conséquent, le déclenchement du Plan Blanc permet 
d’anticiper et de mobiliser en fonction de l’évolution de l’épidémie 
sur le territoire. Il doit permettre de prendre des mesures 
exceptionnelles pour gérer la situation. C’est un message fort à 
destination de la population qui doit y voir la nécessité absolue de 
renforcer les gestes barrières. Le déclenchement du Plan Blanc 
correspond à la volonté de préserver les prises en charge des patients COVID et non COVID grâce à une mobilisation 
accrue des ressources des CHU.  
 
Dans le contexte actuel, il ne s’agit pas d’un rappel de grande ampleur des professionnels de santé, mais d’un 
repositionnement des équipes dans les services prioritaires en fonction des établissements, notamment les 
réanimations. 
 
A quelles mesures correspond le déclenchement du Plan Blanc ? 
- Réactiver les cellules de crise et adapter leur fréquence à la situation   
- Mettre en œuvre la montée en charge des soins critiques par paliers successifs 
- Reporter certaines prises en charge non urgentes de manière à libérer des capacités d’accueil pour des patients 
COVID 
- Maintenir des consignes restrictives de visites des patients 
- Renforcer la coordination de l’ensemble des acteurs publics et privés sur le territoire afin de veiller à une prise en 
charge partagée de l’accueil des patients COVID et non COVID 
 

Qu’est-ce qu’un plan blanc ?  

Un plan blanc est un dispositif qui prévoit un 

certain nombre de mesures spécifiques 

permettant à un établissement de santé de 

faire face à une situation exceptionnelle : il 

sert notamment à adapter le pilotage de 

l’établissement et de mobiliser des ressources. 

Il comprend plusieurs niveaux qui peuvent être 

activés progressivement en fonction de 

l’évolution de la situation. 
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