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Epidémie de bronchiolite, 
la situation au CHRU de Tours

La situation de l’épidémie à l’échelle nationale et notamment en région parisienne a obligé le Ministère 
de la santé de la prévention à déclencher le dispositif ORSAN à l’échelle nationale le 9 novembre 
dernier.

En région Centre-Val de Loire, l’épidémie de bronchiolite n’a pas à ce jour la virulence constatée dans les 
établissements parisiens. Néanmoins, aux urgences pédiatriques du CHRU, sur la semaine écoulée (8 au 
15 novembre inclus), la majorité des consultations aux urgences des enfants de moins de 3 ans concernait 
une symptomatologie de gêne respiratoire ou infection respiratoire. Sur l’ensemble, 75 cas de 
bronchiolite ont été diagnostiqués (10 % de l’ensemble des consultations aux urgences pédiatriques) dont 
45% (parmi les 75 passages) ont débouché sur une hospitalisation, soit 54 enfants hospitalisés dont 9 
enfants (17%) avec au moins un passage en réanimation. 

C’est pour cela que le CHRU se tient en alerte et d’ores et déjà une cellule de crise, associant 
pédiatres, infectiologues, urgentistes, professionnels libéraux, est activée.

Afin de prendre en charge au mieux les patients atteints de brochiolite, le CHRU, en concertation avec l’ARS, 
et en collaboration étroite avec les professionnels libéraux et les établissements de la région s’organise de 
la manière suivante :- à Clocheville, ouverture dès le 18 novembre à 21h de 16 lits de l’Unité saisonnière, secteur d’hospitalisation
spécifiquement dédié à la gestion des pathologies hivernales infectieuses.
A noter : la mise à disposition de professionnels soignants dédiés induit une
déprogrammation partielle des activités chirurgicales,
- concertation étroite avec la médecine de ville pour assurer la prise en charge
des enfants en cabinet libéral et éviter des passages surnuméraires aux
urgences.

Ainsi les consignes à suivre sont les suivantes :
> en cas de symptômes respiratoires aigus, il faut contacter le médecin
traitant/pédiatre ou appeler le 15, pour une orientation vers les médecins
libéraux du SAS (service d’accès aux soins).

L’importance de la prévention

https://www.santepubliquefrance.fr
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Pour protéger les enfants et limiter la circulation du virus, des gestes simples doivent être 
adoptés :
• Se laver les mains pendant 30 secondes, avec de l’eau et du savon avant et après un change
et avant  tétée, câlins, biberon, repas, etc. ou en utilisant une solution hydro-alcoolique s’il n’est
pas possible de se laver les mains.
• Ouvrir les fenêtres de la pièce où il dort au moins 10 minutes par jour pour aérer.
• Eviter, quand cela est possible, d’emmener son enfant dans les endroits publics confinés
(transports en commun, centres commerciaux, etc.) où il risquerait d’être en contact avec des
personnes enrhumées.

• En limitant les visites au cercle des adultes très proches et non malades, pas de bisous ni passage
de bras en bras, éviter les visites de jeunes enfants aux nourrissons de moins de 3 mois.
• Ne pas partager les biberons, sucettes ou couverts non lavés.
• Laver régulièrement jouets et “doudous”.
• Ne pas fumer à côté des bébés et des enfants.

Et lorsqu’on est soi-même enrhumé :
• Se couvrir la bouche, quand on tousse ou éternue, avec le coude ou la manche.
• Porter un masque quand on s’occupe de son bébé.
• Éviter d’embrasser le bébé sur le visage et sur les mains.
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