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Décision n° 2020-132
Placement du CHU de Toulouse en dispositif « Hôpital en tension »

Le Directeur général,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6143-7,
Considérant le classement du département de Haute-Garonne en « alerte renforcée » ;
Considérant le nombre de patients COVID admis dans les services de soins critiques du CHU de
Toulouse, le 25 septembre 2020 (15 patients en réanimation et 9 patients en soins intensifs) ;
Considérant l’accord de l’Agence Régionale de Santé pour le déclenchement du plan Hôpital en tension ;
Après consultation du Président de la CME ;
Après concertation avec la cellule de crise centrale COVID du CHU de Toulouse ;
DÉCIDE
Article 1er : La mise en œuvre du plan Hôpital en tension en vue de maintenir la capacité de prise en
charge des patients COVID et non COVID par l’établissement et de garantir une juste adéquation des
ressources à l’activité compte-tenu des impacts de l’épidémie, notamment l’absentéisme des
professionnels du CHU.
Ces mesures institutionnelles graduées visent à permettre de différer le passage en Plan blanc de
niveau 3, qui induirait des déprogrammations massives (a minima 50%) au niveau régional, ainsi que
des rappels de professionnels de santé.
Article 2 : Les modalités de mise en œuvre du dispositif hôpital en tension, en complément des
mesures prises sous coordination de l’ARS
-

Renforcer l’aval interne du CHU
Consultez le site internet du Centre Hospitalier Universitaire : www.chu-toulouse.fr

-

Réviser le capacitaire des pôles
Réviser les outils de pilotage
Article 3 : Le plan d’action adapté à l’évolution de la situation est annexé à la présente décision.
Les mesures à prendre seront régulièrement adaptées à la situation.

Le Directeur Général du CHU de Toulouse

Marc PENAUD
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