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Le CHRU de Nancy en soutien du service réanimation de 
Thionville  
 
Le 9 Juillet, une réunion entre les représentants du CHRU de Nancy, du CHR Metz Thionville, de l’ARS 
Grand Est et de la Faculté de Médecine, a été organisée afin de faire le point sur les difficultés de 
ressources médicales rencontrées par le service de réanimation du CHR à Thionville à l’hôpital Bel Air. 
 
En effet dans la perspective du départ du chef de service d’ici quelques mois, le CHR Metz-Thionville se 
trouve dans l’incapacité de compléter ses plannings et a demandé son aide au CHRU de Nancy.  
 
Lors de cette réunion il a été proposé par le CHRU de Nancy que deux praticiens séniors de 
l’établissement nancéien viendraient exercer à Thionville 1 semaine sur 6 dès que possible en fonction 
des plannings et jusqu’à amélioration de la situation. Ces deux professionnels sont issus du service de 
réanimation médicale de l’hôpital Central et du service de réanimation de Brabois.  
 
Les Prs Marie-Reine Losser et Bruno Levy, coordonnateurs des diplômes d’anesthésie-réanimation et 
de réanimation pour la Faculté de médecine, ont également proposé un soutien supplémentaire 
universitaire au CHR de Metz-Thionville, à savoir le renfort de 1 à 2 internes, au détriment des terrains 
de stage du CHRU qui pourtant lui aussi connait des tensions sur les professions de médecins 
réanimateurs et médecins anesthésistes. 
 
Dans la cadre des coopérations qui lient le CHRU de Nancy au CHR de Metz-Thionville, il est apparu 
évident à l’établissement nancéien de venir en secours de son voisin mosellan afin que les patients 
lorrains continuent à bénéficier de la meilleure prise en charge possible.  Pour Bernard Dupont, 
Directeur Général du CHRU « Venir en soutien des établissements du territoire c’est le rôle d’un CHRU 
qui exerce ses missions sur l’ensemble de la Lorraine, c’est pour cela que nous n’avons pas hésité à 
répondre positivement à l’appel de la Directrice Générale du CHR, quitte à priver le CHRU de ressources 
d’internes, car la réponse aux besoins de la population demeure notre priorité à tous » 
 
Plus largement, dernièrement en plus du CHR de Metz-Thionville, le CHRU de Nancy a pris l’initiative 
d’envoyer des renforts en Guyane confrontée à l’épidémie de COVID 19 (cf Communiqué du 10/07 – 
13 professionnels sont partis) mais a également été sollicité pour envoyer des soutiens au service des 
urgences de Mulhouse (68) et à la Maternité de Chaumont (52).  
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