
 

 

 

COVID19 – Déclenchement du plan blanc régional  

  
Benoit Vallet, Directeur Général de L’Agence Régionale de Santé des 
Hauts-de-France, a décidé ce vendredi 10 décembre d’étendre le 
déclenchement du plan blanc à l’ensemble des établissements de 
santé de la région. 

Le plan blanc 

Tout établissement de santé dispose d’un plan blanc. Il s’agit d’un dispositif 
d’urgence permettant de mobiliser rapidement les moyens humains et 
matériels pour faire face à un afflux massif de patients ou à une situation 
sanitaire exceptionnelle. 

Au Centre Hospitalier d’Arras 

Pour le Centre Hospitalier d’Arras, le déclenchement du plan blanc implique :  

- L’engagement d’une réflexion sur la déprogrammation des activités 
programmées 

- L’augmentation du capacitaire en ce qui concerne le nombre de lits 
d’hospitalisation pour les patients à la fois Covid et non Covid. Dès 
maintenant, le Centre Hospitalier d’Arras augmente son capacitaire 
d’accueil avec l’ouverture de 14 lits supplémentaires afin de gérer le 
flux de patients. 

- L’activation de la cellule de crise qui se réunit de manière 
programmée 2 fois par semaine et plus si nécessaire. Celle-ci est 
composée de l’ensemble des acteurs médicaux, paramédicaux et 
administratifs participant à la gestion de la situation.  

Point de situation 

Actuellement, 15 patients COVID sont hospitalisés au CHA dont 11 en soins 
critiques. 

Rappel 

Les consignes de visite ont été mises à jour. Celles-ci sont toujours 
autorisées sous conditions : 

- 1 seule et même personne 
- De 15h à 18h 
- Sauf services particuliers : réanimation adultes, néonatale, maternité, 

pédiatrie et soins palliatifs  
- Sauf patient vulnérable et/ou mineur, l’accompagnant n’est pas 

autorisé en consultation 
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- Présentation du pass sanitaire (schéma vaccinal complet, PCR négatif 
de moins de 24h ou test antigénique négatif) sauf pour les urgences 
 

 
Le pass sanitaire est OBLIGATOIRE pour la sécurité de tous, patients, visiteurs, 
professionnels hospitaliers,  

Merci de ne pas vous introduire par les urgences pour vous soustraire à la 
présentation de celui-ci.  


