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Adaptation de l’offre de soins critiques en 
période COVID en fonction des vagues

• Transferts vers d’autres régions françaises

• Déprogrammation

• Augmentation des lits de soins critiques
• Transformation de lits de soins intermédiaires en lits de réanimation

• Création de nouveaux lits

• Réalisation d’actes de réanimation en salle d’hospitalisation



Facteurs limitants
• Personnel avec une expertise en réanimation

• Mobilisation de personnel du bloc 

• Réserve sanitaire

• Anciennes IDE de réanimation

• Autres IDE avec création d’équipe mixte

• Médicaments
• Curares

• Produits anesthésiques

• Anti-inflammatoires : corticoïdes, anti IL6R

• Matériel
• Respirateurs

• Systèmes d’aspiration

• Matériel de protection : masque, sur blouse,..



Contribution des différents établissements
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Gestion de la tension sur les lits de soins critiques

• Recommandations pour priorisation d’accès à la réanimation

• Promotion de la vaccination

• Impact sur le recrutement



European J Emerg Med 2021; 28(2):92-94

Relation entre le capacitaire et la qualité des soins





Prise en charge en réanimation
• Défaillance respiratoire

• Retarder l’intubation
• Ventilation protectrice
• Favoriser l’oxygénothérapie à haut débit nasal humidifié, 
• VNI, Décubitus ventral vigil
• ECMO pour les cas les plus graves

• Schmidt M, et al. Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory distress syndrome 
associated with COVID-19: a retrospective cohort study. Lancet Respir Med. 2020 Nov;8(11):1121-1131

• Lebreton G et al. Extracorporeal membrane oxygenation network organisation and clinical outcomes
during the COVID-19 pandemic in Greater Paris, France: a multicentre cohort study. Lancet Respir Med. 
2021 Apr 19;9(8):851–62

• Corticoïdes : OUI: Doses et durée?
• Anticoagulants : OUI: doses?
• Anti cytokines : Anti IL-6 : Qui, quand?
• Autres antiinflammatoires : anti IL1, anti JAK, anti VEGF,..
• Anti viraux : NON en réanimation
• Antibiotiques : OUI si infection bactérienne
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Merci


