
INFORMATION A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL                    02.12.2020 

[ URGENCES HÔTEL-DIEU ] 

 

Madame, Monsieur, 

  
 

La fermeture provisoire des urgences de l’Hôtel-Dieu depuis le 4 novembre dernier actée dans le cadre 
de la crise sanitaire afin de regrouper sur le site de Cochin les équipes du SAU Cochin-Hôtel-Dieu, a  
permis de redéployer une partie des personnels formés aux soins critiques en appui des unités                    
mobilisées par la COVID-19. Cette mobilisation des équipes d’urgence a été un soutien majeur et illustre 
une nouvelle fois la réactivité et l’engagement des professionnels du SAU. 

  

La diminution progressive des besoins en soins critiques va prochainement permettre de réaffecter  
l’ensemble des personnels au sein de leur service d’origine. Aussi, et conformément à ce qui avait été 
indiqué, les urgences de l’Hôtel-Dieu ouvriront de nouveau dans leur configuration habituelle à               
compter du 16 décembre prochain, date qui devrait coïncider, si les conditions sanitaires plus                   
favorables se confirment, à la fin du confinement et à une reprise plus importante des déplacements à               
l’approche des fêtes de fin d’année.   

 

La capacité d’adaptation, la solidarité manifestée entre les équipes, les solutions imaginées tout au long 
de la crise COVID pour répondre aux besoins doivent être également des points d’appui pour continuer 
à construire le projet du nouvel Hôtel-Dieu. Aussi, une réflexion va être organisée associant les équipes 
médicales du site, la médecine de ville, les différents SAU du GHU pour travailler un projet renouvelé 
pour les urgences de l’Hôtel-Dieu, s’appuyant sur les complémentarités à développer encore entre les 
différentes activités médicales assurées sur le site et l’organisation de la réponse aux besoins                           
territoriaux.   

 

Nous souhaitons féliciter et remercier les équipes qui, sur place ou en appui des équipes de Cochin, ont 
permis à l’Hôtel-Dieu d’être un acteur pleinement engagé dans la réponse à la crise sanitaire. 

  

 

Bien cordialement, 

 

Serge Morel, Directeur du GHU AP-HP.Centre 

Pr Claire Poyart, Présidente de la CMEL 

Pr Frédéric Batteux, Référent médical de l’Hôtel-Dieu 

Pr Alain Cariou, Directeur médical de crise et du DMU Urgences-Réanimations  

Pr Benoit Doumenc, Chef du SAU Cochin-Hôtel-Dieu  

 

  


