
 

 

 

Communiqué de presse 

Trévenans, le 23 mars 2020 

 

CORONAVIRUS : L’HNFC s’est préparé pour accueillir un afflux de patients et 

durcit l’accès à ses services hospitaliers pour protéger les personnes 

hospitalisés et les personnels les prenant en charge. 

Il adresse tous ses remerciements à la population de l’Aire Urbaine pour les 

élans de générosité dont il bénéficie 

 

L’HNFC accueille depuis plusieurs jours de nombreuses personnes infectées par le COVID 19 dans des 

services de soins et dans des lits de réanimation spécialement dédiés. 

Depuis plus de 3 semaines, l’Hôpital Nord Franche-Comté a engagé une réorganisation massive de 

ses activités pour se préparer à l’arrivée importante de patients suspects ou avérés COVID 19. 

Le service des urgences s’est organisé pour séparer l’accueil des patients suspects COVID19 et les 

autres urgences. 

Les urgences dites « non graves» de traumatologie et les plaies superficielles sont réorientées par le 

centre 15 vers la Clinique de la Miotte avec la collaboration des SDIS 90, 25 et 70. 

La capacité du service de réanimation a été plus que triplée et les services se sont réorganisés pour 

accueillir dans plus de 220 lits spécifiques les patients porteurs du COVID19 qui nécessitent une prise 

en charge hospitalière compte tenu de la gravité de leur situation. 

Les équipes de directions, médicales, soignantes, administratives, logistiques et techniques 

travaillent sans relâche pour faire face à cette situation, offrir les meilleures conditions de prises en 

charge possibles et pour porter nos capacités d’accueil pour la population du Nord Franche Comté à 

leurs maximales. 

Nous remercions les étudiants en soins infirmiers et masseurs kinés, ainsi que les formatrices de 

l’IFMS, qui sont venus en renfort au sein des équipes de l’HNFC ainsi que celles qui accompagnent 

par téléphone les étudiants durant cette période. D’autres structures médico-sociales de l’Aire 

Urbaine, qui en ont fait la demande, ont pu également bénéficier de ce type de renfort. 

Nous réitérons nos remerciements à l’égard de tous nos personnels, aux retraités ou non, médecins 

et infirmiers, au personnel de la Miotte, aux pompiers du SDIS90, qui démontrent tous chaque jour à 

nos côtés leur engagement au service de la santé de la population. 

 



 
Pour protéger les personnes hospitalisées et nos personnels, au vu de l’évolution de la situation, de 

nouvelles mesures de restrictions ont été prises : 

- un filtrage est mis en place à l’entrée de l’hôpital : seules les personnes détenant une 

convocation ou un sms de confirmation de rendez-vous peuvent désormais entrer dans le 

bâtiment. 

- en pédiatrie et en néonatologie, un seul parent sera autorisé à rester avec son enfant après 

accord du médecin (les sorties du parent accompagnant et les visites ne seront plus 

possibles). 

- en salles d’accouchement, le père pourra rester en salle d’accouchement : toutefois, toute 

sortie sera définitive. A la maternité, plus aucun visiteur, y compris le père, n’est autorisé. Les 

sorties précoces des mamans seront favorisées. 

- les rites funéraires sont désormais interdits au sein de tous les services de l’HNFC, soins de 

suite et EPHAD compris. 

 

Dans ce contexte difficile, nous tenons à saluer l’immense élan de générosité et de solidarité qui se 

déploie au sein du pôle métropolitain pour soutenir l’Hôpital. 

Un grand merci aux particuliers et aux entreprises locales qui nous contactent chaque jour pour des 

dons de matériels essentiels à la protection des soignants mais aussi pour offrir des repas, des 

viennoiseries pour agrémenter le quotidien des équipes. Nous remercions aussi les initiatives des 

supermarchés de l’Aire urbaine pour faciliter les courses aux personnels hospitaliers. 

Mille mercis aux particuliers pour leurs témoignages, leurs marques de gentillesse et de soutien, 

notamment sur notre page Facebook. 

Aussi, au nom de toute la communauté hospitalière, nous adressons à tous les habitants de la région 

nos sincères remerciements pour toutes ces initiatives, mais aussi pour le respect des consignes de 

confinement. 

 

Aidez-nous à sauver vos vies, restez chez vous 


