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Communiqué de presse 
Sotteville-lès-Rouen, le 02/04/2020 

 
 

 
Gestion des équipements de protection 

au Centre Hospitalier du Rouvray  
 
 

 

Comme l’ensemble des établissements de santé, le Centre Hospitalier du Rouvray est 
confronté à une crise sanitaire sans précédent qui nécessite une réorganisation et des 
réajustements permanents en fonction de l’évolution de la pandémie et des moyens matériels 
dont il dispose. Depuis le 25 février, la cellule de crise Covid-19 coordonne l’ensemble de ces 
mesures afin de protéger au mieux les professionnels de santé et les patients accueillis contre 
la propagation du virus.  
 
 
Gestion des masques chirurgicaux  
 
Dès le début du mois de mars, le Centre Hospitalier du Rouvray a alerté l’ARS de la pénurie 
de masques au sein de l’établissement. Dans l’attente d’un approvisionnement en quantité 
suffisante et malgré les commandes passées auprès de divers fournisseurs, la cellule de crise 
a été dans l’obligation de mettre en place des mesures restrictives d’utilisation des masques, 
en respectant néanmoins les recommandations officielles (port du masque par les 
professionnels de santé uniquement lors de contacts avec un patient à risque). 
Le 24 mars, l’établissement a été destinataire d’une dotation de 7800 masques alors même 
que le besoin hebdomadaire minimum s’élève à 10 000 masques afin d’équiper l’ensemble 
des professionnels de santé, au regard de la situation actuelle.  
 
Le 31 mars, le CHR a réceptionné une dotation de 25 300 masques chirurgicaux. L’ARS de 
Normandie a confirmé la livraison hebdomadaire de cette dotation afin de pouvoir faire face 
à l’augmentation des cas de Covid-19 dans les jours et semaines à venir.  
La réserve de masques chirurgicaux du CH Rouvray est à ce jour satisfaisante. Chaque 
professionnel de santé dispose ainsi de 2 masques par jour.  
Cette dotation est gérée avec rigueur, afin de répondre aux besoins de l’ensemble des unités 
en contact avec les patients. Les besoins spécifiques des unités sont étudiés au cas par cas.  
 
 
Gestion des solutions hydro-alcooliques  
Afin de pallier à la pénurie de solutions hydro-alcooliques, le Centre Hospitalier du Rouvray 
s’est mis en relation avec le CHU de Rouen qui prépare dorénavant une solution hydro-
alcoolique dans les conditions recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé. Etant 
en capacité d’approvisionner d’autres établissements partenaires, le CHU de Rouen a fait 
bénéficier le CHR de 80 litres de solutions hydro-alcooliques.  
D’autres livraisons seront assurées très prochainement ce qui permettra de satisfaire les 
besoins des unités de l’établissement. 
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Masques FFP2, lunettes de protection et sur-blouses 
Même si l’établissement ne dispose pas de stocks importants de ces équipements de 
protection, ces derniers restent néanmoins suffisants au regard des recommandations 
d’utilisation. Ainsi, l’Unité d’Accueil et d’Orientation (UNACOR), l’unité dédiée aux cas Covid+ 
et l’équipe de prélèvement disposent du matériel nécessaire à la prise en charge des patients 
avec suspicion de Covid-19 et cas confirmés. 
 
 
Dons  
En parallèle, des particuliers et des entreprises ont fait preuve de générosité et le CHR tient à 
les en remercier. Des masques, des litres de solutions hydro-alcooliques, des combinaisons, 
des blouses et des denrées alimentaires ont été ainsi offerts et redéployés au sein des unités.  
 
Merci à : Protoplastie, Lubrizol Rouen, Mairie de Petit Quevilly, Mairie de Sotteville-les-Rouen, 
Duval Electricité, Barnier, Faculté de Rouen, Duval Electricité, Team Ouest Normandie, SNCF, 
Clinique des boucles de la seine, Société Enedis. 
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