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Equipements de protection : des efforts 

constants 
 Les services économiques du CH de Saumur 

et le magasin se mobilisent depuis le début 

de la crise pour assurer dans un contexte 

difficile un approvisionnement régulier et 

suffisant aux équipes du CH en matériel de 

protection. Merci à Mme Cécile QUELAIS, 

Mme Sandrine DESMARRES et M. Eric 

LEGLAND et leurs équipes ! 

 

En parallèle, Mme Sylvie PAULEAU assure 

activement depuis une quinzaine de jours 

une mission de prospection auprès des 

entreprises et fournisseurs de la région, ce 

qui a permis, en parallèle des livraisons, un 

renforcement significatif des stocks de 

masques (chirurgicaux et FFP2), surblouses, 

lunettes, charlottes, etc. C’est notamment 

grâce à ce stock que les personnels des 

EHPAD sont munis de masques. Un très 

grand merci à elle pour son action ! 

  

 

 

 

  

Des nouvelles de l’hôpital pour nous, hospitaliers confinés 

 

Des nouvelles des EHPAD 
Depuis le 24 mars, le personnel des EHPAD 

est équipé de masques chirurgicaux, qu'ils 

portent en continu. Les personnes âgées 

étant une population à risque vis à vis de 

ce virus, cette mesure permet avant tout 

de protéger nos résidents. En cellule de 

crise, la décision a été prise jeudi 26 mars 

de confiner l’ensemble des résidents des 

EHPAD de la direction commune en 

chambre. Les repas sont pris en chambre 

et chaque résident peut sortir marcher 

dans les couloirs accompagné d’un 

soignant. Cette décision qui vise à protéger 

leur santé a été prise quelques jours avant 

que le gouvernement n’en fasse une 

recommandation nationale. Actuellement, 

72 EHPAD de la région font face à des cas 

suspects ou avérés de COVID 19. Les tests 

réalisés sur certains résidents suspects de 

l’EHPAD de Saumur se sont révélés 

négatifs, à ce jour. Il n’existe pas pour le 

moment de cas suspects recensés dans les 

EHPAD de Longué et Montreuil-Bellay. 

 

Le mot du Directeur et du Vice-président de CME 

 

Vous tous hospitaliers, chers collègues, 

L’activité des unités COVID s’est accrue depuis la fin de la semaine dernière et 

semble se stabiliser à 20 patients pris en charge en moyenne sur les deux unités, 

dont la capacité est de 41 lits. Les lits d’USC « réa COVID » et l’unité chirurgicale 

COVID de la Clinique Chirurgicale de la Loire ne sont pas mobilisés pour le 

moment. Le pic épidémique n’est pas encore atteint et le Centre Hospitalier, en 

lien étroit avec la CCL, continue de renforcer sa préparation. Ainsi par exemple, 

le service d’hygiène a formé 260 professionnels des deux établissements. La 

recherche de matériel de protection se poursuit activement, afin de pouvoir 

continuer d’équiper les unités COVID, les urgences et, dès que possible, les 

soignants des services de médecine et de soins de suite et réadaptation.  

Le Centre Hospitalier continue également de renforcer ses mesures de soutien 

envers vous, en particulier soignants et médecins. L’équipe de la DRH-DAM  

mobilise toute son énergie pour mettre en place ces nombreuses mesures, nous 

tenons à l’en remercier. L’organisation de la garde d’enfant en lien avec la mairie 

la première semaine de la crise en a été le premier exemple et a été poussé 

jusqu’à s’adapter à des horaires atypiques. Depuis mardi 24 mars, un dispositif 

d’écoute a été organisé avec les psychologues de l’établissement, que nous 

remercions. De même, depuis ce lundi, à la demande de la direction du CH, une 

navette Angers-Saumur permet aux professionnels résidant à Angers de 

bénéficier d’un transport en commun gratuit et dédié à leurs besoins, grâce au 

soutien du Conseil Régional. Par ailleurs, si un soignant ou médecin était pris au 

dépourvu par un changement d’organisation du CH sur des horaires atypiques, il 

pourrait désormais bénéficier d’un transport en taxi, remboursé par 

l’établissement. Pour ceux qui habitent à plus de 30 km de l’établissement, une 

chambre à l’hôtel à la charge de l’établissement est proposée. Depuis 

aujourd’hui, les personnels des urgences et unités COVID souhaitant protéger 

leur proche bénéficient d’un hébergement gratuit à Saumur. De même, les 

heures supplémentaires générées au cours du plan blanc pourront être 

récupérées ou payées au choix de chacun, de manière dérogatoire au dispositif 

de l’établissement. Enfin, concernant la restauration, le CH propose la 

commande de repas par les soignants directement dans les unités. Il faut 

d’ailleurs rappeler que le tarif des repas proposés par le self aux personnels est 

subventionné à hauteur de 45% par l’établissement toute l’année. Ces mesures 

exceptionnelles dépassent ce que bien des établissements mettent en place et 

elles expriment clairement la reconnaissance de l’établissement envers chacun 

de vous pour votre engagement, dans ces circonstances exceptionnelles. S’y 

ajoutent des initiatives régulières des entreprises et de particuliers pour 

apporter un soutien ou des marques de reconnaissance. Nous pouvons nous en 

réjouir, car cela rappelle à nos concitoyens l’importance des hôpitaux dans la 

réponse à leurs besoins de santé.  

Nous pouvons aussi nous réjouir que cette crise resserre les liens de solidarité 

entre nous, au-delà des fonctionnements et des équipes habituelles. C’est un 

gage de qualité des soins pour nos patients. Continuons ainsi ! 

Jean-Paul QUILLET, Directeur   Bruno CHIRON, Vice-Président de CME 
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Dessin de Margot BRAULT, 4 ans, pour les 

soignants 
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Les Brèves 
Depuis lundi 30 mars, les personnels habitant à plus de 

30 km de l’hôpital et ayant besoin d’un logement sur 
place à Saumur peuvent être logés gratuitement à 

leur demande à l’hôtel Le Londres, en centre ville (à 
la charge du CH). Une possibilité déjà utilisée par 

certains médecins et soignants, pour éviter des 
déplacements. Pour les personnels travaillant en 

unité COVID et aux urgences et souhaitant 

préserver la santé de leurs proches, un 

hébergement gratuit peut être proposé en  

logement individuel. Réservation auprès de Mme 

MEZERETTE par mail à affaires-medicales@ch-

saumur.fr ou par téléphone au 02 41 53 30 57. 
 

Depuis lundi 30 mars, une navette autocar Angers-

Saumur et retour a été mise en place par le Conseil 

Régional à la demande de la Direction du CH, du lundi 
au vendredi, la circulation des trains sur cette ligne 

étant très perturbée. Départ tous les jours à 7h30 
place Lafayette, en face de l’office notarial (arrivée 

8h30 au CH) ; retour le soir à 18h40 (arrivée à Angers 
vers 19h40). Pour tout renseignement ou inscription 

vous pouvez contacter Mme BIGOT, par mail 
à affaires-medicales@ch-saumur.fr ou par téléphone 

au 02 41 53 32 85. 
 

 

Un soutien… pour les estomacs ! 

Le week-end dernier, le collectif des restaurateurs de Saumur ont 

souhaité offrir le déjeuner de dimanche aux professionnels des unités 

Covid et des urgences. Ceux-ci ont proposé de renouveler l’opération, 

qui sera le week-end prochain à destination des personnels des 

services de médecine, de SSR et du pôle Femme Enfant. Pour le 

week-end de Pâques, le déjeuner sera servi dans les EHPAD de 

Saumur, en psychiatrie adulte et aux personnels présents de la CCL. 

Un grand merci à eux ! 

Suivi des professionnels à risque 

Les professionnels présentant un risque particulier 

par rapport au coronavirus sont désormais suivis par 

le service de santé au travail : ils se voient proposer 

des rendez-vous téléphoniques initiaux et en suivi et 

sont informés des précautions particulières à prendre. 

 

Bons d’essence de Total 

Vous êtes nombreux à nous solliciter concernant les 

bons d’essence que la société Total se propose de 

distribuer aux personnels hospitaliers. Nous avons fait 

remonter les besoins pour les 3 établissements et 

attendons les dates et modalités de livraison. La 

livraison s’effectuera en plusieurs vagues, aussi nous 

attendons de réceptionner un nombre de bons égal au 

nombre de professionnels des établissements de la 

direction commune avant de débuter leur 

distribution. Encore un peu de patience, on s’en 

occupe… 

En coulisse… la logistique en soutien des soignants 

face au coronavirus 

Depuis plusieurs semaines, les équipes médicales et soignantes 

sont en première ligne pour prendre en charge les malades 

atteints du coronavirus au Centre hospitalier de Saumur. Cela a 

nécessité des réorganisations qui vous ont été exposées dans 

les précédents numéros d’Oxygène. Les équipes logistiques au 

sens large (magasin, blanchisserie, restauration, services 

techniques et biomédical) sont également fortement impactées 

par cette crise sanitaire et doivent aussi s’adapter pour 

continuer à assurer au mieux leurs missions. Dans cet article en 

deux épisodes, nous vous présentons un éventail de leurs 

nouvelles activités liées au Covid-19. 

L’équipe biomédicale est entièrement dédiée aux demandes 

liées à la prise en charge du Covid-19. Pour transformer en lits 

de « réanimation » nos lits de surveillance continue, il a 

notamment fallu tester et remettre en fonction des ventilateurs 

d’anesthésie réformés. Une fonctionnalité a été ajoutée sur 

l’ensemble du parc des télémétries de l’établissement (11 

appareils) : possibilité désormais de monitorer à distance le 

taux de saturation en oxygène (SpO2) en plus de l’ECG sur ces 

télémétries. Lors des déménagements de services, le service 

placé sous la responsabilité de Fabrice Prodhomme est 

également impliqué pour déplacer les lignes téléphoniques et 

créer de nouveaux numéros de DECT, ainsi que pour ajouter des 

débitlitres à oxygène et des régulateurs de vide pour ces 

services qui n’en utilisaient pas autant auparavant. En raison de 

la fermeture de la cafétéria, même si la télévision est devenue 

gratuite pour les patients, le service biomédical assure la 

maintenance de niveau 1 (remplacement des télécommandes, 

piles, livraison des casques audio aux services pour les patients 

en chambre double). 

Dans le service Restauration  géré par Lucien Vion, le principal 

changement a concerné le renforcement des mesures 

d’hygiène, que ce soit dans l’unité de production de repas ou au 

self : port du masque (norme HACCP), mise en place des 

mesures barrières, nouvelle procédure sur le lavage et la 

désinfection des navettes repas. Il a également fallu s’adapter à 

la diminution de l’activité (baisse de 20 % des repas servis à 

l’hôpital) en étant vigilant sur les quantités produites pour 

éviter le gaspillage. Pour le moment, le self a été maintenu mais 

le nombre de places a été divisé par deux pour respecter la 

« distanciation sociale ». Les préparations froides en vitrine sont 

désormais filmées et produites en cuisine centrale. D’autres 

mesures de précautions ont été mise en œuvre, en particulier 

dans la distribution des couverts, du pain ou des fruits, afin de 

limiter les contacts.       

Equipe des urgences recevant le déjeuner du collectif 

des restaurateurs 


