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Dans les Hauts de France – 09/04/2020 – témoignages

Notre activité d’IBODE, au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille, au sein d’un bloc 

opératoire spécialisé en chirurgie thoracique, a comme partout en France, connu de nombreux 

bouleversements ces dernières semaines.

Nous devions intégrer de nouveaux locaux au premier semestre 2021 dans le but de rassembler les 

activités de chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique au sein de l’Institut Cœur Poumon. 

Plusieurs salles étaient déjà en service pour la chirurgie cardio-vasculaire. Le transfert de la chirurgie 

thoracique était en attente de la fin des travaux des secteurs d’hospitalisation, toujours en cours.

La crise sanitaire actuelle est sans précédent. Au début de l’épidémie, les services de réanimation et de 

maladies infectieuses se sont préparés à accueillir les premiers patients COVID+.

L’augmentation permanente de l’incidence des cas positifs et l’expérience tirée de régions plus touchées, 

a contraint la direction et les équipes soignantes du CHRU de Lille d’adapter régulièrement le nombre de 

lits d’hospitalisation et de réanimation des patients COVID. L’option choisie pour les lits de médecine, a 

été de transformer intégralement un hôpital en hôpital dit « COVID ». L’activité de chirurgie thoracique a

été complétement transférée au sein de l’institut cœur poumon, en seulement deux jours, grâce à la 

mobilisation de l’ensemble du personnel soignant et logistique.

Le déménagement des activités de soins intensifs, d’hospitalisations et de bloc opératoire, gérée dans 

l’urgence de la situation, pouvait laisser la place à l’activité COVID…
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Ce déménagement était dans toutes les têtes depuis de longues années, nous pensions avoir le temps de le 

préparer, de l’imaginer, de l’organiser concrètement. Tout est arrivé si vite. Nous laissons tant de souvenirs 

derrière nous….Pas de temps pour tout ça…Pour tout ce qui fait la vie normale d’une équipe, d’une 

famille….Le temps était ailleurs, accéléré d’une part, suspendu de l’autre…. Comme tant d’équipes les ont 

vécu, intense en réanimation ou aux urgences, étrangement plus calme dans tous les services qui ont vus 

leur activité déprogrammée.

Le déménagement à peine terminé, chaque membre de l’équipe a dû retrouver de nouvelles marques au sein 

d’une structure, en fonctionnement depuis deux ans. Nouveaux locaux, nouveaux rangements, nouvelles 

organisations, nouveaux visages, nouveau défi…..

La diminution de l’activité chirurgicale inhérente à cette crise, a permis d’ajuster les effectifs nécessaires au 

bloc. Certains restaient en salle d’intervention afin d’assurer la chirurgie oncologique, d’autres réorganisaient 

les arsenaux stériles et les réserves de matériel.  

Plusieurs agents infirmiers et aides-soignants sont sollicités, sur la base du volontariat, pour renforcer les 

équipes paramédicales de l’hôpital COVID. Nouveaux locaux, nouvelle équipe, nouvelle fonction

temporaire. Et à nouveau, un vrai esprit d’équipe qui permet de répondre à la réorganisation que nous 

impose à tous cette crise.

Notre équipe est forte et soudée. Elle est temporairement séparée. Encore un bouleversement… 

Une fois la crise passée, il faudra reprendre son temps...Tout est allé si vite… Reposer les personnes, 

repenser une organisation commune, et surtout retrouver de la sérénité. 

A toutes et tous, Bon courage dans cette période si particulière, qui se terminera forcément un jour.

Charlène Ledoux - IBODE


