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Bezannes, le 12 mai 2020 
 

 
 

Monsieur le Président du Directoire, 
 
Nous sommes très fiers d’avoir accueilli à Bezannes, en mai 2018, la Polyclinique 

Reims Bezannes, forte de ses 1 300 salariés, de ses 250 praticiens et d’un plateau 
technique de renommée nationale et internationale. 

 
Les 3 500 à 4 000 naissances à la maternité nous ont conduit à réorganiser notre 

service d’Etat Civil et à ouvrir, avec l’accord du Procureur de la République, une mairie 
annexe au sein de la maternité. 

 
Jamais, nous n’aurions envisagé connaître les conséquences d’une telle pandémie, 

avec le Covid 19.  
 
Pour vous remercier, ainsi que vos équipes, de vos actions et de votre investissement 

dans la gestion de cette crise sanitaire sans précédent, je tiens tout particulièrement à 
informer les Bezannaises et les Bezannais de votre engagement permettant une très 
bonne prise en charge des patients. 

 
En effet, dès l’apparition de la crise sanitaire en France, le Groupe Courlancy Santé et 

notamment son établissement majeur, la polyclinique Reims Bezannes, ont mis en place 
une stratégie pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent.  

            
Ainsi, une coordination a été mise en place entre le CHU de Reims et les cliniques du 

Groupe Courlancy permettant une excellente gestion de la première vague du Covid 19. 
 
Le Groupe Courlancy Santé a arrêté toute son activité chirurgicale non urgente et mis 

à disposition toute la puissance médicale de la première clinique de France pour faire 
face et accueillir les patients victimes de cette épidémie.  

 
  Ainsi, les capacités de réanimation au sein de la polyclinique de Reims Bezannes 
sont passées de 10 à 26 lits ; ce qui a mobilisé pas moins d’une centaine de soignants 
jour et nuit, pendant près d’un mois et demi.  

          
Des tentes ont été installées à l’extérieur des urgences de la polyclinique avec l’aide 

de la Croix Rouge pour prendre en charge l’ensemble des patients, Covid et non Covid, 
24 heures sur 24.  Près de 60 médecins spécialistes, une cinquantaine de médecins 
généralistes, des infirmières et des aides-soignantes, ainsi que des bénévoles de la Croix 
Rouge ont été sur le pont depuis le 11 mars. 

 
3 services de médecine, permettant d’accueillir pas moins de 75 patients Covid, ont 

été ouverts dans la polyclinique de Bezannes.  
    …/… 
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Au pic de l’épidémie, début avril, la polyclinique de Bezannes aura pris en charges 66 
patients, dont 22 patients Covid en réanimation et 46 patients Covid en médecine. Près 
de 360 personnes suspectées COVID se sont présentées en réanimation et le Groupe 
Courlancy a mis en place un suivi téléphonique de ces patients à J+1, +2, +4, +8 et +10 
après leur passage aux urgences afin de les suivre et de les rassurer.  

 
Malgré ce confinement strict et des conditions difficiles, la vie a pu continuer avec la 

poursuite de la prise en charge des femmes enceintes et de l’activité de la maternité. A 
ce sujet d’ailleurs, la mairie annexe a été fermée le 17 mars. Grâce à la collaboration de 
tous et en étroite coopération avec les équipes de la maternité, nous avons pu assurer 
nos missions de Service public, à savoir l’Etat Civil pour les naissances. 

 
Grâce à cette stratégie et une coopération journalière avec le CHU et l’ARS, la gestion 

de la crise au niveau de la Région a permis d’éviter tout débordement et difficulté 
d’accès aux soins pour le patient.  

 
En outre, le Groupe Courlancy a mis à disposition 4 respirateurs au Centre Hospitalier 

de Colmar et 2 anesthésistes bénévoles se sont rendus à Mulhouse pendant 15 jours 
pour aider le personnel soignant local. 

 
La situation s’est maintenant détendue et le nombre de patients atteint du Covid a 

considérablement baissé puisque la polyclinique de Bezannes ne compte, au 6 mai, plus 
qu’un patient atteint du Covid en réanimation et deux en médecine.  

 
Le Groupe Courlancy a travaillé d’arrache-pied pour un redémarrage progressif de 

son activité après le 11 mai dans un contexte où nous devrons vivre avec la maladie. En 
effet, certains soins et interventions chirurgicales ne peuvent plus attendre après deux 
mois de confinement. 

            
Des procédures ont été mises en place pour sécuriser, autant que possible le 

parcours du patient, avant et après toute hospitalisation, et éviter la contraction du 
virus. 

 
Notre fierté a été décuplée.  
 
Aussi, au nom de la ville de Bezannes, recevez toute notre gratitude et notre 

profonde reconnaissance.  
            
Nous vous disons très simplement mais très sincèrement un grand merci.  

           
Je vous saurai gré, Monsieur le Président, de bien vouloir vous faire notre interprète 

auprès de tous pour transmettre ces remerciements. 
 
Vous en remerciant par avance, 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président du Directoire, mes cordiales et chaleureuses 

salutations. 

 
Jean-Pierre Belfie 

 
 Maire de Bezannes 

Vice-Président du Grand Reims 
 

mailto:mairie@bezannes.fr

