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COVID19 
Le Président de la République apporte son soutien aux 

équipes du Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville, 

dans la gestion de cette crise inédite. 
 

 
Le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, a tenu à évaluer lui-même la 
situation et à manifester son soutien aux équipes du CHR Metz-Thionville vendredi après-midi à 
l’occasion d’un entretien téléphonique avec la Directrice Générale de l’établissement, Madame 
Marie-Odile Saillard.  
 
 
Le CHR Metz-Thionville, qui fait face depuis plusieurs semaines et en première ligne après les 
établissements alsaciens,  à une crise sans précédent, a reçu hier un soutien fort du Président de la 
République, à l’occasion d’un entretien téléphonique de 45 minutes avec sa Directrice Générale, 
Madame Marie-Odile Saillard. Celle-ci était alors entourée de son Directeur Général Adjoint, 
Thomas Talec, du Dr Sébastien Gette, chef du service de réanimation à l’hôpital de Mercy, et 
coordonnateur auprès d’elle de l’activité de réanimation pour les territoires Lorraine Nord et 
Moselle Est, et du Dr François Braun, chef du pôle Urgences du CHR et responsable du SAMU 57.  
 
Le Président de la République tenait à évaluer lui-même la situation sanitaire au sein des 
territoires de Lorraine Nord et de Moselle Est, et à faire le point sur les mesures mises en œuvre 
par le CHR Metz-Thionville pour répondre à la  crise  et les réponses de la solidarité nationale. Il a 
souhaité «exprimer son soutien à la mobilisation formidable, remercier pour tout ce qui a été fait 
depuis le début de cette crise jusqu’à l’appel à la solidarité nécessaire, et savoir  concrètement et 
sans filtre comment on voit les choses, comment se sont passés les derniers jours… Espère que les 
transferts ont pu donner de l’espace, malgré le flux continu des patients… Souhaité connaitre les 
difficultés rencontrées, ce qui continue de nous faire peur aujourd’hui, et les principaux points de 
blocages ».  
L’évolution de la réponse apportée par le CHR et les établissements sanitaires publics et privés des 
territoires, en lien étroit avec les services de l’Agence Régionale de Santé, lui a été relatée, jusqu’à 
ce moment redouté comme un point de rupture, celui où l’on sent que l’on ne pourra plus 
répondre aux besoins, et  ayant amené l’établissement à appeler à l’aide.  La Directrice Générale 
du CHR est revenue sur l’augmentation considérable des capacités d’accueil, mettant en risque 
nos qualités de prise en charge, l’organisation des transferts de patients en transfrontalier en 
nombre devenu insuffisant,  l’anxiété majeure et la fébrilité entourant la recherche des 
respirateurs  et la  gestion des approvisionnements, en particulier sur les équipements de 
protection des équipes soignantes (masques , blouses) et des médicaments essentiels à la prise en 
charge des patients hospitalisés en réanimation (2 à 4 jours de stocks dans le meilleur des cas).  
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Elle a remercié les services de l’Etat dans leur ensemble de leur soutien en particulier dans 
l’organisation des transferts depuis 72h. 
Le Président de la République s’est intéressé de manière précise à la capacité résiduelle d’accueil, 
à la composition des équipes ayant permis une telle augmentation des capacités, aux modalités de 
partenariat avec les cliniques privées. La participation de médecins militaires a été en outre 
soulignée. 
Il a souhaité avoir la  perception des acteurs du CHR s’agissant des  flux entrant, les durées 
d’intubation et de prise en charge, les critères d’âges… Le Dr Sébastien Gette a indiqué que 15 à 20 
patients étaient intubés tous les jours.  
La deuxième partie de l’entretien a porté sur la compréhension de cette maladie d’un point de vue 
clinique, l’instabilité des patients, les chocs inflammatoires caractéristiques de cette maladie, la 
participation du CHR à l’étude Discovery, dans un échange nourri avec les deux médecins présents. 
 
Le Président de la République a souhaité que lui soient exprimés « nos appréhensions et nos 
difficultés ». Ont été abordés les médicaments, tel l’Hypnovel,  les circuits de respirateurs, la 
biologie et les réactifs de laboratoires pour réaliser les tests PCR, les sérologies à venir, le 
capacitaire et notre crainte de dégrader les soins si l’extension des capacités de réanimation 
devait se poursuivre. 
Un projet d’extension des capacités vectrices, projet de Hub non retenu à ce jour a été discuté, 
suivi d’un débat sur l’opportunité du TGV et des moyens de transfert. Rappelant que les besoins 
des deux territoires étaient évalués à 12 patients par jour, le Dr François  Braun est revenu sur le 
point stratégique non tranché : apporter le soutien en médecins et personnels soignants des 
autres régions vers les zones touchées, ou bien évacuer vers les régions les plus épargnée les 
patients des zones les plus atteintes, patients qui retrouverons alors de vrais lits de réanimation 
avec des professionnels travaillant mieux, dans leur environnement. Il a plaidé pour la solution 
TGV extrêmement stable, confortable, et sûre pour les patients.  
Le Président s’est intéressé à la consommation de masques, à la situation des EHPAD, aux 
organisations mises en place tant sur l’utilisation que sur la répartition des masques, à 
l’accompagnement des petites structures dans cette crise. Mettant en exergue l’intervention 
déterminante de la médecine générale, la réponse formulée par Thomas Talec nous a amenés à 
évoquer les spécialités médicales en fortes tensions, limitant les possibilités de projeter les 
équipes mobiles, comme de satisfaire de trop nombreux postes vacants en gériatrie, aux urgences, 
en psychiatrie, en anesthésie… 
Indiquant qu’il était impressionné par la réserve de volonté qui s’était mise en œuvre, la 
mobilisation totale sans faille hospitalière et libérale, incluant retraités et étudiants a été 
soulignée. Le Président de la République s’est intéressé aux personnels touchés par la maladie, 
ainsi qu’au moral des personnels : nous avons insisté sur le fait que le moral tiendra tant que nous 
pourrons soigner, et maitriser le flux.  
Il a présenté ses souhaits de prompt rétablissement au Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement, le Dr Khalifé Khalifé.  
Le Président de la République a conclu cet entretien en  insistant sur son soutien, acquis et affirmé  
à l’ensemble des personnels de l’établissement, sa confiance, son respect et son admiration pour 
le courage dont font preuve les équipes, en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de 
COVID-19.  
Mme Saillard a tenu à faire part au Président de la République du très grand honneur que 
représentait pour elle et toute  la communauté hospitalière qu’elle représente, ce contact direct 
et le temps qu’il venait de leur consacrer personnellement. 
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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) 

 


