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SPÉCIAL COVID-19

Quand le coronavirus frappe à la porte de l’hôpital  
de Mulhouse : témoignage

Dès les premiers jours de mars, l’Alsace a subi la vague du Covid-19 sans que les médecins aient 
pu se préparer ni anticiper contrairement au reste du pays. Didier Debieuvre témoigne.

Didier Debieuvre

Président du CPHG, service de pneumologie groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace GHRMSA (Mulhouse). 
M : debieuvred@ghrmsa.fr

Les situations des centres hospitaliers (CH) sont très diverses et 
différentes en fonction des régions et de l’impact de l’infection 
à SARS-CoV-2 (Covid-19) sur le territoire. En Alsace, l’impact a 
été majeur sur le département du Haut-Rhin et, à Mulhouse, sur 
l’ensemble du groupe hospitalier (GHRMSA). Ce témoignage est 
le partage de cette expérience singulière dans l’œil du cyclone.

Unités dédiées : la première de 12 lits est pleine 
en 4 heures, puis une acmé de 800 lits

Le GHRMSA a été rapidement et fortement mobilisé avec 
l’ouverture d’unités d’hospitalisation dédiées Covid-19 dès 

le 2 mars 2020 avec l’arrivée des premiers patients — 
en réalité quelques jours plus tôt — et la découverte du  
5e cluster français qui s’est révélé être le plus important et 
le plus dramatique. Dès lors, nous avons subi la vague sans 
avoir pu nous préparer et anticiper contrairement au reste du 
pays. La première unité de 12 lits est pleine en 4 heures ! Le 
6 mars le préfet du Haut-Rhin déclenche le stade 2 renforcé, 
pour ne pas dire stade 3 à l’époque, avec la fermeture des 
établissements scolaires du département. Le Plan Blanc est 
déclenché le 7 mars : annulation des consultations et dépro-
grammation de la chirurgie non urgente — hors cancéro- 
logie —, fermeture de la plupart des services de chirurgie, 
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À gauche :  Transfert vers l’aéroport pour une évacuation vers un autre service de réanimation devant les tentes 
de l’armée — Face : Hôpital militaire implanté sur un parking du GHRMSA.
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transformation à marche forcée des services toutes spécia-
lités confondues en unités dédiées Covid-19, extension 
des lits de soins intensifs et réanimation pour doubler leur 
capacité (de 40 à 78) et atteindre à l’acmé jusqu’à 800 lits 
dédiés.
Seuls le service d’onco-hématologie, l’unité d’oncologie 
thoracique, et le service de chirurgie cardiaque et thoracique 
resteront tant bien que mal strictement non Covid. Seule 
l’activité de cancérologie est à peu près préservée en termes 
d’hospitalisation — complète ou de jour — ou de consultations, 
même si des organisations sont mises en place pour assurer à 
distance le suivi de nombreux patients par téléphone et/ou par 
le biais de plateformes de télésurveillance. Le suivi des autres 
pathologies respiratoires aiguës et/ou chroniques est totalement 
interrompu ou limité aux strictes urgences. Le service d’accueil et 
d’urgence a mis rapidement en place dès le début de l’épidémie 
un double circuit distinct pour les patients Covid et les patients 
non Covid. Mais force est de constater que ces derniers ont 
déserté l’hôpital par peur du virus. Par messages diffusés 
quotidiennement dans les médias par l’ARS, les patients sont 
encouragés, avant de se rendre aux urgences de l’établissement, 
à faire le 15 qui, selon un algorithme décisionnel à partir d’un 
questionnaire basé sur les symptômes, va les orienter et leur 
conseiller soit de rester chez eux en surveillant leur température 
et de rappeler en cas d’aggravation des symptômes, soit d’aller 
chez leur médecin traitant ou d’être mis en contact avec SOS 
Médecins, soit de venir aux urgences dans la filière Covid.

Conséquences pour les unités de pneumologie

Les unités de semaine de pneumologie et d’enregistrement du 
sommeil ont été transformées en hospitalisation complète (six 
lits supplémentaires) complétant l’unité de pathologie respiratoire 
devenue unité Covid et l’unité d’oncologie thoracique conservée 
en unité non Covid. Seules les activités d’hospitalisation de jour de 
chimiothérapie et d’endoscopie bronchique — les EFR a minima — 
ont été préservées avec des mesures de protection barrière et de 
distanciation physique mais également un questionnaire préalable 
renseigné lors de la prise de rendez-vous et avant la réalisation des 
actes pour dépister les patients présentant un Covid. L’annulation 
totale des consultations pneumologiques depuis le début de la 
pandémie a permis le redéploiement des soignants du plateau 
technique pneumologique et leur mutualisation au niveau des 
unités Covid du service et du pôle pour compenser l’augmentation 
de la charge de travail et, également, remplacer les soignants 
contaminés et malades du Covid-19 ou ayant des motifs d’éviction 
ou simplement épuisés par des semaines de travail harassant 
avec des rythmes infernaux dans un grand élan de solidarité.

Reprendre une activité de consultation  
« normale »

Ce faisant, la réouverture du plateau se heurte actuellement 
au manque d’effectifs des unités d’hospitalisation en pneumo- 
logie, qui ne permet pas de repositionner ces soignants au 
niveau du plateau technique — particulièrement les EFR ou 

EFX, l’allergologie, les enregistrements du sommeil — et de 
reprendre une activité de consultation « normale » avec les 
actes techniques.
Certaines activités ne reprendront donc au mieux qu’en 
septembre et les autres progressivement à partir de mai 2020 
pour permettre aux soignants et médecins de prendre leurs 
congés cet été, du repos amplement mérité et éviter le 
burn-out. Il reste encore 15 lits Covid occupés en pneumol-
ogie et 241 au GHRMSA le 9 mai 2020.
De plus, le respect des mesures de distanciation physique, 
de protection barrière et d’hygiène entre chaque consul-
tant ne permet plus avant longtemps — définitivement ? — 
d’assurer autant de consultations qu’avant et va réduire de 
manière drastique l’offre de soin à la population et à nos 
patients : à raison d’un patient toutes les demi-heures et sauf 
à consulter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le calcul est simple 
et la réduction de l’ordre de deux tiers.
L’impact du message « Restez chez vous ! » diffusé dans les 
médias et par les autorités, s’il se voulait positif pour éviter 
l’afflux de patients non Covid aux urgences débordées, a eu 
un effet négatif sur les pathologies respiratoires chroniques 
car beaucoup de nos patients ont préféré rester chez eux 
pour ne pas risquer de contracter le virus en se rendant à 
l’hôpital, chez leur spécialiste de ville ou chez leur médecin 
traitant même en cas de dégradation de leur maladie. Il est 
probable que nous ayons dans les semaines et mois à venir 
à subir plusieurs vagues successives après la 1re vague 
« virale » qui vont encore mettre fortement à contribution le 
système de santé français en espérant ne pas avoir de 2e 
vague virale après le déconfinement dû au relâchement des 
mesures barrières dans la population et au regroupement de 
personnes. L’Histoire (grippe espagnole, H1N1, SRAS, MERS) 
et les premiers éléments venant de l’étranger ou en France 
doivent nous conduire à une « vigilance active » car des petits 
clusters ou foyers réapparaissent. Il ne faut pas baisser la 
garde. Protéger, Tester, Isoler !
À ce titre, le confinement constitue une bombe à retardement 
car s’il protège le système de santé d’un afflux de malades 
et de l’explosion des hôpitaux, il ne permet pas l’acquisition 
d’une immunité collective seule capable de protéger la popu-
lation en attendant un traitement et/ou un vaccin efficace.

Des pathologies confinées avec possible perte 
de chance

Ainsi, durant toute cette période de confinement, nous n’avons 
pas vu nos patients habituels à l’hôpital — exacerbation de 
BPCO ou de fibrose, crise d’asthme aiguë, pneumonie hors 
Covid, pleurésie, etc. Il y a moins de diagnostics de cancer 
bronchique depuis un mois : certains patients ne veulent pas 
venir pour réaliser les examens ou pour les traitements par peur 
de Covid-19 et annulent leurs rendez-vous. Une femme a refusé 
de revenir à l’hôpital après le diagnostic de cancer du poumon 
alors qu’elle est — ou était ? — opérable ! Toutes ces pathologies 
aiguës ou chroniques habituelles n’ont bien sûr pas disparu, elles 
sont simplement restées confinées et tout retard à la prise en 



charge est une perte de chance potentielle. Le pire est donc 
à venir et même si le Covid-19 n’a pas le même impact sur 
toutes les régions, les régions du tiers Nord-Est auront en 
plus à subir les séquelles respiratoires des patients Covid-19. 
Le message relayé dans les médias depuis peu incitant les 
patients à venir consulter pour leur suivi sans attendre a du 
mal à passer auprès des malades confinés et atterrés, trau-
matisés par la peur du virus mais est essentiel pour ramener 
nos patients à leur suivi. Cependant, la réduction de l’offre de 
soin par les mesures de protection nécessaires en période 
de circulation virale « endémique » actuelle permettra-t-elle 
vraiment de garantir l’accès plein et entier à un suivi et une 
prise en charge normale ? Rien n’est moins sûr mais cela 
doit nous conduire à revoir nos « standards » ou habitudes, à 
mettre en place des outils de suivi à distance pour toutes les 
pathologies chroniques ou les pathologies cancéreuses. Des 
outils existent, d’autres sont en cours de développement et 
vont bousculer notre quotidien et le quotidien de nos patients. 
Nous ne devons pas en avoir peur mais nous les approprier 
ensemble chemin faisant.
Ce qui est sûr, c’est que les pneumologues, souvent écartés 
de la première ligne, médiatique et parfois thérapeutique, de 
l’épidémie, seront en 1re ligne dans la post-épidémie et la 
gestion des séquelles respiratoires, moins médiatique.

Une pandémie schématisée en 5 vagues

Nous pouvons schématiser 5 vagues de la pandémie succes-
sives ou intriquées pour le pneumologue hospitalier :

• 1re vague : Covid-19 avec la morbimortalité immédiate, 
l’impact sur les services hospitaliers de pneumologie 
fortement mobilisés et son corollaire, la réhabilitation 
respiratoire en SSR pneumologique et les soins post- 
trachéotomies qui vont nous occuper pendant des mois.
• 2e vague : l’émergence de pathologies aiguës respiratoires 
non Covid négligées par restriction des ressources médi-
cales disponibles mobilisées pour 
les patients Covid et par peur des 
patients de venir consulter (cancer, 
tuberculose, etc.), patients qui vont 
être diagnostiqués à des stades 
plus avancés et graves avec perte 
de chance.
• 3e vague : dégradation des 
pathologies chroniques négligées 
en raison de l’interruption des 
soins hospitaliers, ambulatoires ou 
à domicile ou par peur du risque 
viral (BPCO, asthme, f ibrose, 
HTAP, cancer, etc.) avec mise en 
jeu potentiel du risque vital ou 
fonctionnel.
• 4e vague : augmentation de la 
précarité de nos populations déjà 
fragiles pour diverses raisons 
(économiques, psychologiques, 

stress post-traumatique et post-confinement, isolement 
social, arrêt des soins et aides à domicile, etc.) avec le 
risque d’augmentation du nombre de tuberculose et 
d’échappement aux soins.
• 5e vague : séquelles à long terme du Covid-19 sur le plan 
respiratoire que nous allons découvrir progressivement 
avec des symptômes divers rapportés par les patients 
avec forme modérée guérie (toux chronique, douleurs 
thoraciques, oppression thoracique, dyspnée, fatigue…) ou 
avec forme pulmonaire sévère hospitalisée (SDRA ou non) 
guérie (fibrose pulmonaire, maladie post-embolique, etc.) ou 
que nous allons réapprendre à prendre en charge (soins de 
trachéotomies définitives ou post-trachéotomies) avec son 
lot d’insuffisants respiratoires chroniques.

Un « monde nouveau » en perspectives

Nous avons déjà appris mais avons certainement encore 
beaucoup de choses à apprendre du SARS-CoV-2. Un 
« monde nouveau » à découvrir qui sera, sans nul doute, 
purement pneumologique, à la fois hospitalier et libéral. Nous 
voyons que ce ne sera pas le travail qui manquera, mais sans 
doute le temps médical, les moyens humains et matériels. À 
nous de défendre la place du pneumologue et nos patients 
pour avoir les moyens de faire face à ces problèmes de santé 
publique actuels et à venir afin que cette catastrophe sani-
taire ne se transforme pas en un « désastre humanitaire » en 
attendant un traitement efficace et/ou une immunité collective 
vis-à-vis du SARS-CoV-2.
Au-delà de la pneumologie, souhaitons que les promesses 
formulées, en temps de crise par nos dirigeants et décideurs, 
d’octroi de moyens supplémentaires humains et financiers 
pour les hôpitaux ne restent pas lettre morte après la fin de 
la « guerre » au sortir de la crise qui n’aura épargné personne.
Un champ nouveau d’évaluation des séquelles respiratoires 
après infection pulmonaire sévère à SARS-CoV-2 hospitalisée 
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1re vague
Morbimortalités
immédiates
dues au covid-19

1re fin de vague
Post-réanimation

2e vague
Impact de la restriction
des ressources sur
les urgences non-covid
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3e vague
Impact des soins
interrompus sur
les patients chroniques

4e vague
Traumatisme psychique,
maladie mentale,
préjudice économique,
burn-out

5e vague
Soins en postaigus,
réadaptation,
soins infirmiers,
soins à long terme,
soins à domicile
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Réalisé d’après Brian McMichael, blog, @VectorSting, Twitter. 06/04/20
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s’ouvre aux pneumologues que nous allons explorer dans les 
CH avec la constitution d’une cohorte de patients en suivi 
post-hospitalisation (SISCovid). Il sera nécessaire de redéfinir 
les rôles spécifiques et propres de chacun entre médecine 
de ville et hôpital, entre médecine générale et médecine 
spécialisée, entre pneumologues libéraux et hospitaliers pour 
mettre en place un véritable parcours de soins coordonné 
assurant la continuité de la prise en charge sans passage par 
les services d’urgence hospitalière dans le respect mutuel 
de chacun au bénéfice du patient pour que l’hôpital reste 
le recours pour les pathologies graves et pas seulement la 
gestion des crises sanitaires. Pour cela, un nouveau modèle 
économique est à inventer ou à réinventer pour sortir du tout 
« rémunération à l’acte ».

Gestion post-confinement : le pneumologue 
sera indispensable

Retard diagnostic de pathologie aiguë avec perte de chance, 
aggravation et décompensation aiguë des pathologies 
chroniques, soins post-réanimation et hospitalisation avec 

réhabilitation respiratoire, séquelles respiratoires définitives 
ou transitoires du Covid-19, épuisement et stress post- 
traumatique, précarité…

Le pneumologue sera indispensable dans la gestion de 
toutes ces conséquences du confinement lié au Covid-19 
après le déconfinement sans attendre la fin de la pandémie, 
qui va durer des mois. Le pneumologue devra s’impliquer 
fortement et établir de nouvelles modalités de prise en charge 
en utilisant, si besoin — ou par nécessité ? —, les nouveaux 
outils numériques de l’e-santé au bénéfice du patient dans 
un esprit volontariste, de progrès et de saine collaboration 
entre toutes les composantes de la spécialité.

À coup sûr, la gestion post-crise est beaucoup moins 
médiatique que la prise en charge initiale de Covid-19 aux 
urgences et en réanimation avec leur cortège de transferts 
en hélicoptères, en avions militaires et en TGV. Elle ne fera 
sans doute pas le buzz mais espérons tout de même qu’elle 
ne passe pas totalement sous silence ces conséquences 
et qu’on oublie ou, pire, qu’on délaisse tous ces patients. 

Covid-19 : les actions médias de la SPLF 
Afin de référencer la SPLF comme experte auprès du grand public et des professionnels  
quatre actions médias ont été menées.

Didier Debieuvre
Le 18 mars 2020 : la SPLF a envoyé à la presse un commu-
niqué sur le thème du Covid-19 et des maladies respiratoires 
chroniques : « La SPLF met en garde sur l’interruption des 
traitements par corticoïde inhalé ou oral sans avis médical ».
Le 1er avril 2020 : la SPLF faisait connaître par communiqué 
de presse Covid-Quest, un outil numérique aidant les patients 
à communiquer leurs symptômes à un professionnel de santé 
qu’elle a conçu en partenariat avec le site automesure.com 
(voir dans ce numéro article page 22-23).
Le 14 avril 2020 : un communiqué de presse envoyé à la 
presse sur le thème : « La communauté pneumologique, 

représentée par la Société de pneumologie de langue 
française, la Fédération française de pneumologie et la Fonda-
tion du Souffle, soutient la proposition de l’Académie nationale 
de Médecine de généraliser le port du masque en France. »

En plus de ces annonces, la cellule communication de la SPLF,  
le 27 avril 2020, a mené une action auprès de journalistes 
ciblée sur le thème du suivi pneumologique Covid-19 (grands 
quotidiens ; TV, radios). Elle a ainsi positionné un représentant 
de la pneumologie française au sujet des problématiques liées 
au Covid dans les médias TV, radios et presse quotidienne. 


