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Déclenchement du plan blanc au CHR de Metz Thionville 
 
 
Dans un contexte de pression forte constatée depuis plusieurs semaines sur les services des 
urgences du CHR, la direction générale, en lien avec l’ARS, déclenche ce jour le plan blanc.  
  
L’activation du plan blanc donne la latitude au directeur de l’établissement de mobiliser 
immédiatement tous les moyens dont il dispose en cas d'afflux de patients ou pour faire face 
à une situation sanitaire exceptionnelle.  
  
La situation sanitaire est actuellement tendue pour plusieurs raisons conjuguées :  
     - la triple épidémie de grippe, bronchiolite et covid19 qui engendre des prises en soins aux 
urgences puis en hospitalisation d’un nombre de personnes nettement plus important que 
d’habitude à cette période 
     - un manque de personnel médical et soignant conduisant à une fermeture importante du 
nombre de lits dans le territoire pendant les congés de Noël 
     - une offre de prise en charge en ville réduite 
 
Depuis 3 semaines, les équipes hospitalières ont engagé différentes actions pour faire face à 
la situation :  
    - Déprogrammation de toutes les activités non urgentes au sein du CHR pour une 
mobilisation de l’ensemble des services 
    - Installation de lits complémentaires dans les services pour accueillir davantage de patients 
    - Renforcement de la cellule de gestion interne des lits qui a la charge de répartir les patients 
dans les services du territoire 
    - Mobilisation des établissements du territoire qui accueillent des malades en provenance 
des Urgences du CHR 
  
La situation s’est particulièrement tendue depuis hier, dans un contexte d'arrêts maladie 
massifs de soignants aux Urgences de Bel Air exprimant un épuisement des équipes, justifiant 
dorénavant le déclenchement du plan blanc et un plan d’action pour les semaines qui viennent.  
  
Le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville a d’ores et déjà modifié depuis hier soir le 
fonctionnement du service des Urgences Adultes de l’Hôpital Bel Air à Thionville.  
Si les urgences gynécologiques et pédiatriques ainsi que le SMUR fonctionnent comme 
d’habitude, l’accueil aux urgences adultes est réduit et organisé suite à l’appel à la régulation 
médicale (SAMU Centre 15).  
 
La Maison médicale de garde a vu ses horaires élargis et la présence médicale doublée.  
 
Dans ce contexte, il est recommandé à la population d’utiliser les services d’urgence à bon 
escient et d’appeler le 15 avant de se déplacer aux Urgences. 
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Les équipes du CHR mettent tout en oeuvre, avec l'appui de l'ARS Grand Est, pour organiser 
l’hospitalisation dans les meilleurs délais des patients qui en ont besoin, soit en interne soit 
chez les partenaires du territoire 
  
La mobilisation de tous est indispensable pour un bon usage des urgences.  
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