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COVID-19 

Position du CHR Metz-Thionville 
 

 
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, plusieurs communes mosellanes ont proposé 
l’ouverture de centres d’accueil et d’orientation pour faire face à l’afflux de patients et aider à 
désengorger les services d’Urgences. Le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville est 
interrogé.  
 
 
Le CHR Metz-Thionville fait face de plusieurs semaines déjà à une crise sans précédent qui a 
touché en premier lieu le Grand Est et surtout l’Alsace puis la Moselle. Il assure la coordination de 
la réponse sanitaire sur l’ensemble du territoire du Nord de la Lorraine, en étroite collaboration 
avec les différents établissements du territoire, publics et privés.  
 
Cette coordination porte sur les flux de patients, de l’accueil des Urgences, à, en particulier, la 
régulation des lits stratégiques de réanimation, en en augmentant considérablement le nombre et 
en régulant leur occupation. Cette coordination a pris ces derniers jours une nouvelle dimension,  
avec l’organisation de transferts de patients vers d’autres régions françaises ainsi que chez nos 
partenaires luxembourgeois et allemands.  
 
Chacun le constate aujourd’hui, cette crise sanitaire nécessite des moyens humains, logistiques et 
techniques considérables et une mobilisation permanente des équipes médicales, paramédicales 
et, au-delà, de l’ensemble des personnels hospitaliers, avec la confiance et l’adhésion des 
professionnels de santé libéraux.  
 
Cet engagement de tous les instants, fondé sur une organisation exigeante et rigoureuse, suscite 
le soutien et la solidarité de nos concitoyens. L’organisation en place, sérieuse et responsable, ne 
doit pas céder la place à des comportements irrationnels.  
 
La situation est tendue, mais elle est sous contrôle sur le territoire Nord lorrain.  Il est aujourd’hui 
difficile d’évaluer avec précision l’ampleur et la durée de l’épidémie à laquelle nous faisons face, 
laquelle nécessite de faire preuve chaque jour de réactivité et d’adaptabilité.  
 
Ainsi, la proposition faite par certains élus de créer dans leurs communes des centres de dépistage 
et d’orientation COVID-19 pour soulager les cabinets médicaux et les services d’urgences si ces 
derniers devaient faire face à un afflux plus important de patients, doit naturellement être 
investiguée, dès lors que les communes en ont la possibilité, en conformité avec la commande ou 
les recommandations des pouvoirs publics.  
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Si certaines communes souhaitent engager librement une telle démarche, la Direction Générale 
du CHR Metz-Thionville se tient à la disposition des élus des communes et, au-delà, des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du territoire, pour aider à la mise 
en œuvre de toute solution permettant de construire une réponse sanitaire efficiente pour la 
population, dans un contexte neutre et déconnecté des situations politiques locales. 
 
 
 
 
 
A Propos 

 

Le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville est un établissement multi-sites également établissement 

support du groupement hospitalier de territoire de la Lorraine Nord. 

 

Chiffres clés 

 Budget : 548 M€ (budget consolidé) 515 M€ (budget H) 

 Effectifs : 6 300, dont 800 médecins 

 Capacité : 2033 lits et places 

 Nombre de passage aux urgences : 127 000 

 Nombre de consultations : 481 714 venues 

 Nombre d’opérations : 35 331 opérations (et 52 000 heures de bloc) 

 


