
 

 

 

 

9 Avril 2020 

Ouverture, à partir du 9 Avril, de 9 lits SSR covid 
(non réa) pour accueillir les premiers patients  

 
 

 

 
 

            
Diagnostic, tests et surveillance : localisation de la 
CAMI en consultations de dermatologie (rdc Huriez 
aile ouest) pour dédier Calmette à de l’hospitalisation 
(10 lits libérés avec le déménagement de la CAMI à 
Huriez) 

 
 

Extrait du témoignage d’une patiente après une 
semaine dans le service de réanimation et une 
semaine à Calmette : 
« Je suis vivante, comme de nombreux autres patients, 
grâce à Clément, Charlotte, Camille, Laetitia, Vanessa et 
tant d’autres qui ont osé sortir de leur zone de confort. 
Une ASH, seule pour de nombreuses chambres me dit « 
j’ai accepté de venir ici car si mes parents étaient 
malades, j’aimerais qu’on s’occupe d’eux »... ou une autre 
infirmière qui dit vouloir  participer, elle ne peut pas 
rester dans son service habituel. Une autre infirmière de 
gynécologie qui d’habitude était dans un bloc opératoire 
ambulatoire, sans nuits ni week-end est à sa 3ème nuit 
et trouve une solidarité qui la booste et la fera réfléchir 
pour son avenir. Une aide-soignante en 1ère année 
d’infirmière qui ne sait pas comment se passera sa 
formation continue. Elle était en stage infirmière mais a 
été  réquisitionnée pour le Covid donc pas de vacances, 
stage interrompu, plus de cours. Elle sera aide-soignante 
et infirmière sur le terrain sans savoir ce qui sera validé 
dans sa formation… « Mais ce n’est pas grave, c’est 
comme ça on continue ». 
Je suis vivante et je rentre ce jour chez moi, retrouver ma 
famille grâce à tous ceux qui ont osé sortir de leur zone 
de confort. 
Merci au personnel de Réanimation C de Lille, et à tous 
ceux qui ont permis l’activité Covid de l’hôpital Calmette.  
Vivante grâce à tout ce personnel qui a osé sortir de sa 
zone de confort, je témoignerai de cette humanité dont 
j’ai été témoin pendant ces 15 jours.  

Et si c’était cela l’avenir : oser sortir de sa zone de 
confort pour la vie de l’humanité. » 
 
Brigitte, 5 avril 2020 

 

Mise en place d’une équipe mobile de prélèvements 
(binômes infirmiers)  pour les EHPAD (pour les 
résidents et professionnels) en lien avec l’astreinte de 
gériatrie de territoire 
 

 
 

Référent gériatrique : n° 06 10 29 29 58 
Référent soins palliatifs et/ou douleur chronique : n°  
44 552 
Unités de soins palliatifs du territoire : n° 447 61  
Référents hygiène : n° 452 54 
HAD : n° 452 54 

 
  

 
 


