


Depuis la mi-octobre, la reprise épidémique se fait particulièrement ressentir sur les besoins en 

hospitalisation au sein de notre établissement, que ce soit en unités de soins critiques ou en unités de 

médecine Covid-19. 

En anticipation et réaction à cette situation, l’hôpital : 

 A augmenté à plusieurs reprises depuis mi-octobre sa capacité en lits d’hospitalisation Covid-
19 

 A déclenché son plan blanc le 23 octobre 

 A garanti à ses professionnels des équipements de protection adaptés et en stock suffisant 
pour affronter cette seconde vague 

 N’a cessé d’œuvrer pour casser la chaîne de transmission du virus à travers sa forte activité de 
dépistage  

 Collabore avec les autres acteurs de santé du département pour additionner et coordonner 
les forces dans la lutte. 

 

Malgré tous ces efforts et ceux de la nation, qui finiront par l’emporter sur le virus, l’épidémie continue 

encore de progresser. C’est pourquoi, en application des directives du ministre de la santé et face à la 

situation, le centre hospitalier de Troyes entre dans une nouvelle phase de lutte contre la Covid-19. 

L’objectif est double : 

 Renforcer encore nos moyens humains et matériels dédiés aux prises en charge Covid-19, ce 
qui oblige à certaines déprogrammations 

 Maintenir un maximum de nos autres prises en charge, notamment les soins urgents et 
indispensables sans lien avec la Covid-19 
 

Pour atteindre cet objectif, le CH de Troyes a la chance de pouvoir compter sur des professionnels 

exceptionnels et dévoués à leurs patients et résidents. Malgré la fatigue accumulée, ils font 

courageusement face à cette reprise épidémique et s’appuient sur une meilleure connaissance de la 

maladie pour mieux l’affronter. 

Mais l’hôpital, les hospitaliers et l’ensemble des acteurs de santé ne pourront réussir seuls. Plus que 

jamais, nous en appelons solennellement à la responsabilité de chacun. Le strict respect des mesures 

de confinement et des gestes barrières (port du masque, distanciation physique, hygiène de mains,…) 

sont absolument indispensables pour limiter les contaminations et ainsi limiter la saturation de nos 

hôpitaux et de notre système de santé. Le tryptique Tester-Alerter-Protéger est une démarche 

citoyenne que chacun doit épouser. 

Nous en appelons aussi aux renforts humains pour nous aider dans notre lutte. Durant la première 

vague, nombreux ont été les volontaires à nous rejoindre, qu’ils soient en disponibilité ou jeunes 

retraités. Nous souhaitons les remercier chaleureusement. Une fois encore, nous en appelons aux 

volontaires : infirmier(e)s anesthésistes, infirmier(e)s, aides-soignants, médecins, … : votre renfort sera 

essentiel pour nous aider à faire face. 

 



 







Pour faire face à progression de l’épidémie Covid-19 et pour suivre les directives du ministre de la santé, 

le CH de Troyes réorganise son activité. Afin de libérer davantage de moyens humains et matériels 

nécessaires à la lutte contre la Covid-19 (lits disponibles et professionnels de santé), une 

déprogrammation partielle de l’activité s’impose désormais. La manière d’appliquer cette stratégie a 

fait l’objet d’une décision collégiale avec la communauté médicale et vise à garantir l’équilibre entre la 

nécessité de déprogrammer pour permettre la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 et le 

maintien d’un maximum de l’activité programmée, dès que ce maintien est possible et, dans tous les 

cas, dès lors qu’il s’agit de soins urgents ou essentiels aux patients. 

L’activité de médecine est maintenue sauf : 

 L’activité d’addictologie 

 L’activité du laboratoire du sommeil 

 L’activité de médecine des voyages 

 L’activité du Cegidd (Centre d’information, de dépistage et de diagnostic pour le VIH, les 
hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles) et la puvathérapie 

Les chirurgies urgentes sont maintenues. 

Les chirurgies du cancer ne nécessitant pas de réanimation post-opératoires sont maintenues. 

Les chirurgies ambulatoires sont maintenues. 

Le reste de l’activité chirurgicale, c’est-à-dire celle qui n’est pas urgente et celle dont le report n’entraîne 

pas de perte de chance pour le patient, est déprogrammée afin de libérer des moyens humains et 

matériel en faveur des besoins de prise en charge Covid-19. 

Ces activités sont maintenues. 

 

 

Bon à savoir : dans tous les cas, tout patient concerné par une déprogrammation serait contacté par 

l’hôpital. Si vous n’êtes pas contacté pour vous informer d’une déprogrammation, cela veut donc dire 

que votre consultation, votre examen, votre hospitalisation, votre opération, etc. est maintenue.



 



Afin de s’adapter aux conditions météorologiques hivernales, le CH de Troyes, en partenariat avec la 

Ville de Troyes et en accord avec l’Agence Régionale de Santé, assurera à compter du mardi 10 novembre 

2020 une activité de dépistage dans le bâtiment municipal de l'ancien Lidl, situé à l'angle de l'avenue 

Maréchal de Lattre de Tassigny et de l'avenue Robert Schumann. 

Ce centre de dépistage remplacera l’actuel qui situé dans la cour de l’IFSI de Troyes depuis fin septembre 

2020 et qui cessera son activité lundi 9 novembre. 

 

Les dépistages s’y feront sur RDV exclusivement. Les prélèvements nasopharyngés seront assurés par 

des infirmier(e)s puis analysés par des biologistes du CH de Troyes. L’accueil sera assuré par la protection 

civile de l’Aube. 

 

Modalités de fonctionnement : 

Pour qui ? 

Adultes et enfants âgés de plus de 6 ans selon les priorités ci-dessous : 

 priorité aux personnes disposant d'une prescription médicale 
 priorité aux personnes symptomatiques (fièvre supérieure à 38°C, essoufflement/douleur 

thoracique, perte de goût et d'odorat) 
 priorité aux personnes "cas contact" déterminés par la CPAM ou l'ARS 
 priorité aux professionnels de santé 

 

Comment prendre RDV ? 

En appelant le numéro dédié 03 25 49 77 78 entre 9h et 16h30 du lundi au vendredi. 

Quels sont les jours et horaires d’ouverture du centre de dépistage ? 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h, et le dimanche de 9h à 12h. 

Où le centre de dépistage est-il situé ? 

A l'angle de l'avenue Maréchal de Lattre de Tassigny et de l'avenue Robert Schumann à Troyes. 

Accès piéton, bus (lignes 1 et 7, arrêt Europe) 

Accès voiture : entrée avenue Maréchal de Lattre de Tassigny et une entrée avenue Robert Schumann 

(dans la limite des places de stationnement disponibles) 

Comment être au courant du résultat ? 

En cas de résultat positif, la personne sera appelée dans les 24h qui suivent le test pour l’en informer 

et lui indiquer la conduite à adopter. La personne recevra également un courrier dans les jours qui 

suivent. 

En cas de résultat négatif, la personne sera prévenue par courrier adressé dans les 48h à 72h après le 

test.  

 

L’hôpital travaille en parallèle à la possibilité d’accéder aux résultats sur internet.  





La brutalité de la seconde vague de l’épidémie de Covid-19 nous demande une agilité dans la 

réorganisation de nos secteurs d’activité et dans l’affectation de nos professionnels de santé. Le 

maintien de notre offre de soins et la forte collaboration entre les Hôpitaux Champagne Sud (HCS) 

doivent permettre de répondre aux besoins de santé de la population de l’Aube et du Sézannais et de 

faire face à cette seconde vague. Néanmoins, à ce contexte sanitaire difficile s’ajoute une problématique 

nationale et locale : le manque de ressources humaines en santé. 

 
Les instituts de formation des professionnels de santé s’organisent pour apporter leur soutien aux 

structures sanitaires, médico-sociales et ambulatoires du territoire en suspendant ou en transformant 

les programmes d’enseignement et de stage. Les apprenants sont déjà ou vont intégrer les 

établissements pour apporter leur aide et prendre en soins les patients. Environ 400 étudiants seront 

maintenus en stage sur le territoire et l’ensemble des structures. 

 
Les HCS se sont mobilisés pour assurer la permanence et la continuité des soins, à l’aide de  leur cellule 

ressources humaines/direction des soins : identification des besoins sur le territoire, affectation et 

réaffectation des professionnels, formation, accompagnement et soutien psychologique des 

professionnels. 

 

Nous avons mis en place une coordination des renforts extérieurs : inscription sur la plateforme renfort 

RH de l’ARS Grand Est, réactivation des listes de recensement de mars 2020, démarches auprès du 

conseil de l’ordre infirmier,… A ce jour 114 professionnels (74 infirmier(e)s + 40 aides-soignant(e)s) ont 

été contactés et 17 recrutements (13 infirmier(e)s et 4 aides-soignant(e)s) ont abouti.  

 

Nous avons besoin d’aller plus loin grâce à vous. 

Comment pouvez-vous nous aider aujourd’hui ? En venant renforcer nos équipes ! 

 

Si vous êtes professionnel de santé ou étudiant en santé et que vous êtes disponible : manifestez un 

mail à renforts@hcs-sante.fr ou répondez à nos offres d’emploi disponibles ici : 

https://emploi.hopitauxchampagnesud.fr/  

 

Nous recherchons tout particulièrement des : 

 infirmier(e) anesthésistes 
 infirmier(e)s 
 aides-soignant(e)s,  
 Médecins (Médecine Interne, Infectiologie) pour service de médecine Covid 
 Réanimateurs 
 Anesthésistes-réanimateurs 
 Urgentiste pour l’accueil des Urgences Covid et non-Covid 
 Gériatres 
 Des internes 
 Des agents d’entretien 

 

Ces besoins sont nécessaires dans plusieurs établissements des Hôpitaux Champagne Sud qui sont 

présents à Troyes, Pont-Sainte-Marie, Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Sézanne, Bar-sur-Seine, 

Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Arcis-sur-Aube 

mailto:renforts@hcs-sante.fr
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Il a permis, durant la première vague, de mettre à mal l’épidémie et, combiné au travail exceptionnel 

des soignants, de sauver ainsi la vie de milliers de Français. Aujourd’hui, tout autant que la première 

fois, il en va de notre responsabilité citoyenne de tous le respecter. 

Respecter le confinement, c’est freiner concrètement l’épidémie. C’est aider les soignants en limitant la 

propagation de la maladie et donc la saturation des hôpitaux. C’est prendre soin de soi et de ses proches 

plutôt que de les mettre en danger. C’est adopter une attitude responsable et indispensable. 

 

En ville comme à l’hôpital, vos professionnels de santé sont là pour vous. 

Nos circuits de prise en charge sont séparés et sécurisés pour accueillir aussi bien les patients atteints 

de la Covid-19 d’une part que tous les autres patients d’autre part. 

Les gestes barrières sont obligatoires à l’hôpital, pour nos professionnels comme pour les patients et les 

visiteurs exceptionnels. 

Pour se faire dépister à temps, pour ne pas laisser la maladie s’installer ou progresser : faites-vous 

soigner, nous sommes à vos côtés en tout sécurité.

Objectif : casser les chaînes de transmission du virus et maîtriser l’évolution de l’épidémie. 

Pendant le confinement, la stratégie du triptyque Tester-Alerter–Protéger (T.A.P) doit continuer de 

s’appliquer à la population. 

 je me fais tester en priorité en cas de signes de la maladie ou si je suis identifié comme 
personne contact. Ainsi, je permets aux laboratoires de se concentrer sur les personnes 
prioritaires. 

 je communique la liste de tous mes contacts récents à mon médecin traitant et à l’Assurance 
Maladie si j’ai un test positif, pour qu’ils soient alertés rapidement. Ainsi, je participe à freiner 
la propagation du virus. 

 je protège les autres en m’isolant pendant 7 jours, si je suis une personne contact ou si j’ai des 
signes de la maladie, et au moins jusqu’au résultat du test.  

 

Face à l’accélération de l’épidémie, nous devons mobiliser tous les outils à notre disposition. Casser les 

chaînes de transmission de la COVID-19 est plus que jamais indispensable. 



Dans ce contexte, l’application TousAntiCovid, lancée par le Gouvernement le 22 octobre 2020, vise à 

faciliter l’information des personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive à la 

COVID-19 et à accélérer leur prise en charge, en addition de l’action des médecins et de l’Assurance 

Maladie. 

En cela, TousAntiCovid complète l’arsenal des mesures barrières déjà existantes face à la COVID-19. 

Son usage s’avère particulièrement utile dans des lieux ou la concentration de personnes rend le 

respect de la distanciation sociale difficile à mettre en œuvre. 

Téléchargez là gratuitement à l’adresse : https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/  

 

Plus d’informations sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 

Contact presse : 

Romain Allard, directeur de la communication et des relations publiques 

03 25 49 49 52 

Romain.allard@ch-troyes.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

Facebook : https://www.facebook.com/chtroyes  

Twitter : https://twitter.com/CHTROYES  

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-de-troyes 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCxNBUPv0sxneeMPi15leeDw  

Instagram : https://www.instagram.com/ch_troyes/  

Retrouvez-nous sur notre site internet : http://ch-troyes.fr/  

Découvrez nos offres d’emploi : https://emploi.hopitauxchampagnesud.fr/ 
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