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Covid-19 : une réorganisation hors norme 

 au Centre hospitalier de Niort  
 

 
 

EN MARS ET AVRIL 

Au plus fort de la crise du Covid-19, le Centre hospitalier, en collaboration étroite avec l’ARS et les 
établissements de santé publics et privés, s’est organisé comme suit : 
 
Ouvertures 
> Mise en place d’une unité dédiée pour des patients suspects en attente de résultats au service des 
urgences (12 lits) 
 
> Création de deux unités d’hospitalisation Covid-19 dans les deux ailes de chirurgie orthopédique A 
et B (soit 18 et 15 lits). Les patients de chirurgie A et B ayant été déplacés en chirurgie thoracique et 
vasculaire. 
 
> Mise en place de deux unités dans le service de réanimation :  
 - Un secteur pour les patients Covid-19 confirmés dans le service de réanimation (18 lits). 
 - Une deuxième unité de réanimation pour patients non Covid-19 aménagée dans la salle de soins 
 post-interventionnels (SSPI) au bloc opératoire (10 lits). 
 
> Création d’une Annexe Covid-19 dans les locaux du service de santé au travail pour accueillir les 
patients en ambulatoire et effectuer les prélèvements. 
 
> Activation d’une équipe mobile de prélèvements médico-sociale et Handisanté dans ses locaux et 
sur le territoire.  
 
> Mise en place d’une unité Covid-19 pour des patients suspects en attente de résultats en médecine 
gériatrique (12 lits). 
 
> Mise en place d’un secteur Covid-19 en soins de suite et de réadaptation (14 lits). 
 
> Mise en place d’un secteur Covid-19 à l’Ehpad du Cèdre Bleu (5 places) et à l’Unité de soins de 
longue durée (6 places). 
 
> Aménagement d’une unité Covid-19 à La Lisière, en psychiatrie (10 lits plus une chambre 
d’isolement). 
 



 

Fermetures 
> Du secteur de chirurgie ambulatoire. 
 
> De huit salles de bloc opératoire. Quatre sur 12 ont été maintenues ouvertes pour les interventions 
urgentes et celles de cancérologie avec 6 lits en SSPI du lundi au vendredi et 4 lits les week-ends, 
nuits et jours fériés. 
 

AUJOURD’HUI 
Depuis le 11 mai, tenant compte de la diminution des hospitalisations de patients Covid-19, l’hôpital 
poursuit ses réorganisations pour mieux prendre en charge à la fois les patients Covid et non Covid. 
 
> Le dispositif est maintenu aux urgences, à l’unité d’hospitalisation Covid-19 en chirurgie 
orthopédique A, au Cèdre Bleu et à l’Annexe Covid-19 (Centre de dépistage ouvert au grand public).  
 
Ce qui a fermé : 
> L’unité d’hospitalisation Covid-19 dans l’aile de chirurgie orthopédique B. Elle est rouverte pour 
l’activité de chirurgie orthopédique pour les patients non Covid-19. 
 
> La deuxième unité de réanimation qui accueillait les patients non Covid-19 dans la salle de soins 
post-interventionnels (SSPI) a été fermée (mais reste activable). Le service de réanimation est 
organisé en deux secteurs : un secteur pour les patients Covid-19 confirmés (6 lits) et un autre pour 
les non Covid-19 (12 lits). 
 
> Fermeture des secteurs Covid-19 de médecine gériatrique, des soins de suite et de réadaptation 
puis de la Lisière. 
 
> Diminution de six à trois du nombre de places à l’Unité de soins de longue durée. 
 
Ce qui a rouvert : 
> L’unité de chirurgie ambulatoire. 
 
> Au bloc opératoire, le nombre de salle d’intervention est passé de quatre à six. Huit salles seront 
ouvertes à partir du 25 mai (sur 12 en temps normal). 
 
> Reprise des hospitalisations de jour et de semaine en diabétologie. 
 
> Réouverture de l’unité d’addictologie. 
 
> Les consultations ont repris progressivement depuis le 11 mai,  avec une organisation qui vise à 
protéger les usagers et le personnel. Dans l’établissement, il est impératif de respecter les mesures 
barrières afin de limiter les risques de contagion du virus (port du masque, lavage des mains, 
distances de sécurité). 
 
Les accompagnants ne sont toujours pas autorisés sauf nécessité absolue. Pour les patients 
mineurs, un seul accompagnant est autorisé. Les visites restent interdites sauf exceptions. Elles sont 
autorisées en soins de suite et rééducation de neurologie, à l’Ehpad du Cèdre Bleu, à l’unité de soins 
de longue durée sur rendez-vous et sous conditions.  
 

Toutes ces organisations peuvent encore évoluer en fonction de la situation sanitaire. A noter que les 
activités habituelles du Centre hospitalier continuent de fonctionner. 
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