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PRÉAMBULE
Cette doctrine présente les modalités d’organisation des EHPAD dans le cadre d’un
déconfinement très progressif qui respecte le principe de précaution.
Le déconfinement se conçoit à l’échelle de chaque établissement dans l’appréciation du
bénéfice/risque lié à l’état de santé de chaque résident et du collectif représenté par l’ensemble
des résidents.

OBJET DU DOCUMENT
Objectif et principes
Le déconfinement ne doit pas conduire à discriminer les personnes âgées, déjà durement
touchées par le confinement et ses conséquences sur leur vie en EHPAD. Il doit leur permettre
de commencer à retrouver certaines libertés, tout en garantissant leur sécurité, en
reposant sur trois principes :
- la responsabilité individuelle,
- une analyse bénéfice/ risque permettant un choix éclairé,
- des dispositifs collectifs soucieux des personnes à risques.
Ce déconfinement ne sera pas immédiatement total mais plutôt progressif, piloté par le
directeur d’établissement selon l’avis du médecin coordonnateur ou celui du médecin référent
COVID, et soutenu par l’ARS en fonction de l’évolution de la situation épidémique du territoire
ainsi que de l’état sanitaire de l’établissement.
L’établissement doit sans délai s’y préparer en associant l’équipe pluridisciplinaire afin
d’anticiper l’ensemble de ses besoins pour y faire face.
Les modalités de déconfinement sont dépendantes du contexte épidémiologique régional et
territorial, ainsi que de l’état sanitaire de la structure et de ses possibilités architecturales.
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Il sera progressif, sans exclure la possibilité de revenir à des mesures plus contraignantes si
l’évolution de la situation sanitaire le nécessitait.
Le processus de déconfinement doit ainsi être réévalué en permanence sur la base des
données épidémiologiques nationales, régionales et les données quotidiennes (résidents
covid + suspectés ou diagnostiqués, professionnels covid + suspectés et diagnostiqués,
visiteurs covid potentiels, symptomatiques et diagnostiqués).
Il doit également être individualisé, adapté à chacun des résidents, à son état de santé, à son
ressenti psychologique et à ses souhaits : le résident doit rester acteur de son projet de vie et
de soins, au centre du dispositif ; la recherche de son consentement doit être systématique.
La décision de son déconfinement lui appartient également, et elle ne peut lui être proposée
qu’après une évaluation gériatrique.
Le processus de déconfinement s’appuie sur la concertation avec le CPIAS, les sociétés
savantes (SFGG, associations de médecins coordonnateurs...), les fédérations, les astreintes
gériatriques territoriales, les référents hygiènes.
Au sein de l’EHPAD, il est décidé et organisé par le comité de pilotage mis en place dans le
cadre du déconfinement qui regroupe le médecin coordonnateur (ou le médecin référent covid
en l’absence de médecin coordinateur), le cadre de santé ou l’IDEC et le directeur. Le Conseil
de la vie sociale est informé et consulté.
Il s’effectue en plusieurs phases progressives :
La première a lieu au sein de l’établissement
La seconde permet le retour encadré de tous les professionnels de santé et bénévoles
au sein de l’EHPAD
La troisième et dernière phase correspond à l’ouverture complète de l’établissement –
qui ne sera à l’ordre du jour qu’à la fin de l’épidémie de Covid.
Au cours des deux premières phases, les visites des familles devront rester encadrées selon
la doctrine régionale n°48 du 22-04-2020 et les sorties des résidents dans leur famille ou les
sorties en groupe ne pourront avoir lieu.

1 Stratégie de déconfinement en EHPAD
1.1 Stratégie organisationnelle
1.1.1

Comité de pilotage EHPAD dédié au déconfinement

D’un point de vue méthodologique et organisationnel, il est vivement recommandé
d’instaurer un comité de pilotage EHPAD.
Ce COPIL se compose du directeur, du médecin coordonnateur ou du médecin référent
COVID et de l’IDEC ou du cadre de santé. Il a pour objectif d’adapter la vie sociale intra et
extra établissement en fonction des directives nationales et territoriales, de l’évolution de l’état
sanitaire de l’établissement, de ses ressources RH et matérielles.
Pour organiser le déconfinement, le COPIL doit faire un point hebdomadaire sur les aspects
suivants :
Ressources humaines
Situation épidémique / état clinique des patients
Matériels
Hygiène
Permettant de :
faire l’analyse des données sanitaires territoriales et des diverses recommandations
diffusées en particulier sur le plan régional ;
faire un retour hebdomadaire de la situation sanitaire de l’EHPAD (nombre de cas
Covid-19 probables ou diagnostiqués, nombre de décès) ;
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faire l’analyse des évaluations gériatriques et de l’organisation des prises en charge
conjointes avec la filière gériatrique (télémédecine EMGE) ;
suivre l’état nutritionnel et de la réhabilitation des résidents fragilisés dans le cadre de
cette épidémie qu’ils soient Covid positifs ou négatifs ;
préparer la continuité de la prise en charge des résidents pendant la période de congés
et pendant une éventuelle canicule ;
organiser et formaliser l’information des résidents et de leur proche ;
et faire un compte rendu.
1.1.2

Organiser des formations flash dans l’EHPAD

Le COPIL doit organiser pour tous les professionnels et intervenants dans l’EHPAD,
notamment pour les personnes extérieures qui ne seraient pas encore sensibilisées :
une formation COVID expliquant les particularités du virus, les mesures barrières, les
symptômes COVID
http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/ems/CPiasIdF-pec-covid-ehpad-210420.pdf
une formation sur le projet de soin spécifique des résidents pendant la phase postcovid : évaluation et suivi médical et paramédical pour renforcer leur bien-être, renforcer leurs
apports alimentaires et leur mobilité,
Une formation canicule adaptée à l’épidémie du Covid 19
Une formation spécifique dénutrition /réhabilitation faite conjointement avec l’équipe de
restauration, les kinésithérapeutes et les éducateurs de l’activité physique adaptée
Une
formation
aux
conduites
à
tenir
en
cas
d’urgences :
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/EHPAD-20-Fiches-Conduitea-tenir-en-situation-durgence.pdf
Une formation à l’usage de la télémédecine : (Annexe I)
Une formation e-learning médecin réfèrent Covid mise à disposition par l’association
MCOOR : https://www.sphconseil.fr/webinaires
Ces formations/sensibilisations devront s’organiser en fonction des différents profils de
professionnels et intervenants auprès des résidents et sous les formes les plus adaptées à
leurs besoins.
1.1.3

Appliquer les prérequis en matière hygiène

Avant toute décision de déconfinement, il conviendra que le COPIL vérifie l’application des
prérequis en hygiène.
Les EHPAD sont des lieux de vie et sont surtout des lieux d’hébergement collectifs qui
accueillent des personnes âgées en perte d’autonomie, immunodéficientes et vulnérables.
Des soins de nursing et des soins techniques y sont dispensés ainsi que des soins relationnels
qui impliquent une grande proximité entre le professionnel et le résident. Les prérequis
rappelés en annexe IV sont indispensables en cette épidémie COVID et devront perdurer
ensuite.
1.1.4

Anticiper une éventuelle canicule

Les EHPAD doivent anticiper la survenue d’une éventuelle canicule et à ce titre :
s’assurer de leurs équipements en appareils mobiles rafraichisseurs individualisés (les
salles climatisées ne pourront pas toutes être utilisées avec les mêmes modalités que les
années précédentes)
prévoir un accès facilité aux apports hydriques oraux et leur traçabilité quel que soit
l’horaire (organisation avec un soignant, utilisation des verres connectés…)
et prévoir un approvisionnent nécessaire à toute cette période en soluté et dispositif
pour perfusion sous cutanée.
Les médecins et les équipes pluridisciplinaires doivent repérer, suite aux évaluations
gériatriques, les résidents qui seront susceptibles d’être très fragilisés en période caniculaire.
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Á ce titre, des prescriptions individualisées et la révision des ordonnances doivent être
anticipées en cas de canicule.

1.2 Une stratégie d’accompagnement des résidents
1.2.1

Veiller au bon suivi médical de tous les résidents

Tous les résidents ont été potentiellement fragilisés par les premiers mois de l’épidémie
COVID, il convient donc de réaliser :
Une évaluation gériatrique : elle est réalisée en intra EHPAD mais bénéficie aussi des
ressources de la filière gériatrique Elle doit comporter une évaluation :
o des troubles cognitifs : MMSE…,
o des symptômes psycho-comportementaux,
o de l’anxiété,
o d’un syndrome dépressif,
o du ressenti de cette épidémie Covid et des souhaits du résident en particulier pour
son propre déconfinement,
o de l’état nutritionnel : variations de la courbe de poids, de l’IMC albuminémiephosphore-magnésium…et des troubles de la déglutition,
o et de la mobilité et des risques de chutes.
une surveillance renforcée pendant toute l’épidémie Covid de leur état psychique et
de leurs symptômes psycho-comportementaux,
une surveillance de leur poids 2 fois par mois (1 fois par semaine pour les personnes
COVID- en période de confinement et post confinement)
un suivi cardiologique avec le suivi des constantes et le repérage des symptômes,
un ECG systématique qui sera refait au minimum 1 fois/ an conformément aux
recommandations,
un suivi respiratoire pour repérer des symptômes, et surveiller la fréquence
respiratoire et la saturation,
le projet de soin doit être formalisé conjointement par le médecin traitant et le médecin
coordonnateur qui peuvent recourir à des téléexpertises ou téléconsultations, aux EMGE, à la
hotline FILGERIA, au plateau technique hospitalier et à des hospitalisations programmées.
un volet de synthèse médicale (DLU) avec une hiérarchisation des pathologies et
une description succincte des soins requis. Ce volet de synthèse doit mentionner le J0 pour
les résidents Covid+, qui correspond au 1er jour des symptômes ou à la date du prélèvement
positif PCR+.
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1.2.2

Organiser la continuité des soins

Le comité de pilotage de l’EHPAD doit s’assurer de la continuité des soins pendant toute la
période de déconfinement y compris durant la période estivale.
Á cet effet, l’EHPAD pourra s’appuyer sur les ressources suivantes :
un suivi régulier des résidents par leur médecin traitant (cf annexe III)
un médecin réfèrent COVID nommé en remplacement du médecin coordonnateur
absent (cf annexe V),
les astreintes gériatriques territoriales et régionales qui sont maintenues pendant toute
la phase d’épidémie COVID,
une intervention régulière de l’EMGE,
une session régulière de télémédecine pour les résidents nécessitant une concertation
pluridisciplinaire ou une évaluation plus approfondie en hôpital de jour,
l’EHPAD a la possibilité de contractualiser avec un médecin libéral, une communauté
professionnelle territoriale de santé (CPTS) ou avec un médecin de renfort RH, la possibilité
de solliciter des renforts de professionnels paramédicaux via les plateformes et outils dédiés.
Ces renforts devront être anticipés, notamment en vue de la période estivale afin que l’EHPAD
dispose d’un effectif de professionnels en rapport avec ses besoins.
1.2.3

Privilégier l’usage des outils de télésanté

L’EHPAD doit s’organiser pour que la tablette de télémédecine soit accessible aux
professionnels encadrants quelle que soit la plage horaire.
Une session de téléconsultation doit être organisée régulièrement avec l’astreinte
gériatrique afin de faire une revue des prises en charge des résidents et de décider en
collégialité du juste soin de chacun et d’anticiper l’organisation du parcours de soins. Cette
consultation peut être effectuée en synergie avec l’intervention de l’EMGE.
L’usage de FILGERIA doit être organisé et suivi par le comité de pilotage afin d’assurer la
traçabilité des soins tout le long du parcours de soins (EHPAD - Astreinte gériatriquehôpital)
Tous les actes liés à une consultation ou au recours à une expertise qui peuvent être assurés
à distance doivent être effectués en télésanté pour éviter les déplacements des résidents.
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1.2.4

Favoriser le lien social pour les résidents compatibles avec le confinement

L’EHPAD doit faciliter l’usage des moyens de communication mobiles transportables en
chambre (téléphones, ordinateurs avec caméra, tablettes, lettres), disponibles et permettant à
l’ensemble des personnes de garder un contact avec leurs proches.
Ces communications doivent respecter l’ensemble des gestes barrières. Les téléphones et
combinés et autres supports tenus par les personnes ou les professionnels ou au contact de
ceux-ci doivent faire l’objet d’un nettoyage systématique avant et après utilisation. Les tablettes
utilisées en chambre doivent être filmées et nettoyées systématiquement.
Toute application ou tout dispositif local facilitant la communication avec les proches doivent
par ailleurs être facilités.
1.2.5

Une réflexion doit par ailleurs être engagée sur la mise en place d’un
accompagnement psychologique :

En fonction des capacités de l’établissement, par des demandes de renforts temporaires ou
sur une adaptation des accompagnements des résidents mais aussi de leurs proches par des
associations de bénévoles. (Cf. annexe VI)

2 Mise en œuvre du déconfinement en EHPAD
Ce déconfinement a débuté le 20 avril 2020 en Île-de-France par l’autorisation cadrée des
visites des familles. La poursuite du déconfinement en EHPAD sera très progressif et adapté
aux mesures barrières. Sa stratégie et son mode opératoire nécessitent, au préalable, une
campagne de tests afin de disposer à un instant T, d’un état des lieux du statut COVID de
l’ensemble des résidents et des professionnels. Le déconfinement est étroitement lié au statut
sanitaire de l’EHPAD.

2.1 Suivi du statut sanitaire de l’EHPAD





Un cas confirmé est une personne pour laquelle a été obtenu un résultat positif par
RT-PCR
Un cas probable est une personne présentant :
o Des signes cliniques d’infection respiratoire aiguë et des signes visibles en
tomodensitométrie thoracique évocateurs de COVID-19, des signes cliniques
d’infection respiratoire aiguë dans les 14 jours suivant un contact étroit avec un
cas confirmé de COVID-19 ;
o Il peut s’agir d’une personne testée par RT-PCR avec un résultat négatif, mais
dont le médecin en charge évoque un résultat biologique faussement négatif ;
o seule la première situation de la définition de « cas probable » fait l’objet de la
procédure de contact-tracing.
Un cas possible est une personne présentant des signes cliniques évocateurs de
COVID-19 et pour laquelle un test RT-PCR doit donc être réalisé.

-

Tout résident cas confirmé ou cas probable fait l’objet d’un isolement jusqu’à sa
guérison - Cf annexe VII rédigée par le CPIAS

-

Le cas est signalé le jour même à l’ARS lors de l’enquête quotidienne en ligne.
L’information du statut Covid et les coordonnées du résident, du professionnel ou
bénévole sera directement transmise à la plateforme nationale SI-DEP.

-

La recherche des personnes contacts de tout cas symptomatique confirmé de COVID19 ou de tout cas probable de COVID-19 TDM+ doit être débutée dès que possible, en
remontant 48 h avant l’apparition de ses symptômes et jusqu’à la mise en isolement ;
(cf. annexe VI sur le repérage des symptômes)
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-

-

-

Une personne contact à risque est une personne qui, en l’absence de mesures
de protection efficaces pendant toute la durée du contact - Hygiaphone ou autre
séparation physique (vitre) ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou la
personne contact :
a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que
soit la durée (conversation, repas, accolades, embrassades par exemple).
ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, salle d’animation
ou à manger, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas,
ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou
d’éternuement ;
ayant partagé un espace confiné (…) ou étant resté en face à face avec un cas à
l’occasion d’épisode de toux ou d’éternuement ;
ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins.

Les « personnes contacts à risque » doivent être placées en quatorzaine et faire l’objet
d’un test de dépistage par RT-PCR qu’ils soient symptomatiques ou asymptomatiques
(dès que possible pour les contacts du foyer et 7 jours après le dernier contact avec le
cas confirmé pour les contacts hors du foyer, et immédiatement en cas d’apparition de
symptômes)
Les personnes contacts à risque du foyer restent en quatorzaine même en cas de test
RT-PCR négatif ; un allègement de leur quatorzaine ne peut être envisagé qu’en
l’absence de symptômes et du résultat négatif d’un autre test RT-PCR réalisé 7 jours
après la guérison de la personne malade vivant dans le même foyer ;
Les personnes contacts à risque hors du foyer voient également leur quatorzaine
allégée en cas de négativité d’un test RT-PCR réalisé 7 jours après le dernier contact
avec le cas confirmé ou probable TDM+ (sorties autorisées limitées, avec port
obligatoire d’un masque chirurgical, pas de contact avec des personnes à risque de
forme grave de COVID-19, pas de travail en présentiel) ;

Le déconfinement des résidents covid guéris, covid négatifs et covid asymptomatiques
nécessite une évaluation gériatrique de chacun des résidents, l’analyse de leur ressenti face
au confinement et le recueil de leurs souhaits. Le déconfinement ne peut donc être organisé
que de façon individualisée et après avis du médecin coordonnateur.
Le déconfinement des Covid guéris doit appliquer strictement la procédure de déconfinement
des patients atteints du Covid19 du CPIAS IDF et doit être réalisée selon la procédure du
04/05/2020.
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PREMIERE
PHASE
à l'intérieur de
l'EHPAD

DEUXIEME
PHASE
le retour des
professionnels et
bénévoles

TROISIEME
PHASE

• organiser les transferts des résidents selon leur statut Covid en unité Covid, ou en
unité classique ou leur retour en chambre (Cf annexe VII CPIAS)
• évaluer la possibilité d'un déconfinement progressif individualisé pour chacun des
résidents
• proposer aux résidents covid négatifs non déambulants une levée de leur confinement
en chambre avec une possibilité d’accueil en salle de restauration ou d'animation ou
activités en petits groupes de moins de 10 personnes (résidents et professionnels ou
bénévoles), des promenades dans le jardin de l’EHPAD
• pour les résidents déambulants, seuls les covid guéris peuvent participer à des
animations et aller en salle de restauration

• Si le statut sanitaire de l'etablissement ne s'est pas aggravé lors de la première phase :
• retour encadré de l’ensemble des intervenants (dont les coiffeurs) en sus de ceux déja
autorisés en retour (tels que les masseurs kiné et les pedicures), des associations de
bénévoles qui avaient contractualisé avec l’établissement et des représentants des
cultes
• Les bénévoles et visiteurs devront signer une charte, déclarer l’absence de symptômes
COVID depuis 14 jours, accepter le contrôle de leur température à l’entrée de l’EHPAD.
• Ils devront porter une tenue dite professionnelle ou propre à leur activite dans l'EHPAD
• les sorties exceptionnelles des résidents dans leurs familles seront accompagnées à
leur retour d'une quartozaine et d'un test PCR

• Elle est caractérisée par les visites non programmées et les sorties des résidents et ne
pourra survenir qu’après la fin de l’épidémie COVID.
• L'établissement ne sera totalement ouvert qu'à compter de cette troisième phase.

Retour à la normale

L’ouverture des PASA suit la même logique que l’organisation des animations en première
phase à savoir une limitation à 10 personnes, la prise en compte du statut covid des résidents
et de leur déambulation.
Ces phases successives de déconfinement sont conditionnées à une évolution positive de la
situation au sein de l’EHPAD et doivent pouvoir faire l’objet d’un retour en arrière immédiat en
cas de reprise épidémique (2ème vague) ou la recrudescence de cas covid au sein de
l’EHPAD.

Les visites des familles pendant les deux premières phases
Ainsi, la direction de l’établissement peut - si nécessaire - décider un retour au reconfinement,
La tout
priorisation
visites sera
de totale
l’état des
de santé,
en
ou partie,des
de l’EHPAD
ainsifaite
qu’àen
la fonction
suspension
visites.dont psychique, du
résident, de ses souhaits et de ceux de ses proches qui souhaitent lui rendre visite
L’adhésion des familles aux modalités d’organisation (rendez –vous, repérage des
symptômes, mesures barrières) sera activement recherchée.
L’organisation des lieux des visites sera effectuée selon les recommandations de la doctrine
régionale N°48 du 22 avril 2020
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3 Les admissions en EHPAD franciliens
Au regard de la situation épidémique en Île-de-France, les cas de figure justifiant de
nouvelles admissions sont :
ceux qui présentent un caractère d’urgence, au regard de l’état de santé de la personne
ou de l’incapacité d’assurer son accompagnement à domicile (par exemple en cas
d’hospitalisation de l’aidant) ;
-

ceux qui interviennent en sortie d’hospitalisation.

Dans tous les départements, une distinction doit être effectuée selon la situation de
l’ESMS avec des cas de Covid-19 ou sans cas
Dans les établissements dans lesquels existent des cas groupés : les admissions de
personnes asymptomatiques sont interdites. Toutefois, les EHPAD ayant des unités Covid
bien différenciées et des équipes dédiées pourront accueillir des personnes Covid négatifs,
sous condition de réalisation d’un test au préalable et d’une mise en quatorzaine, et de l’accord
explicite et éclairé du résident et, le cas échéant, de sa famille. Si l’établissement n’a pas
bénéficié antérieurement d’un contact avec un appui en hygiène (CPias, équipe d’hygiène
hospitalière, etc), il est fortement recommandé qu’il sollicite un contact pour avis avant de
décider d’une admission exceptionnelle.
Les établissements qui n’ont pas de cas avérés ou suspects : les admissions de
personnes symptomatiques sont interdites ainsi que les personnes testées positives mais
asymptomatiques.
Évolution des mesures de prévention préalables et concomitantes à l’admission
-

Préalablement à l’admission, un test RT-PCR est effectué sur prescription du médecin
coordonnateur de l’établissement (en fonction du délai d’obtention des résultats,
l’admission devra donc être suffisamment anticipée).
 Préparation en amont de l’entrée : un trousseau de vêtements nécessaires préparé
par la famille et vêtements préalablement et impérativement marqués doit être
apporté afin d’éviter les entrées/sorties non nécessaires au sein de l’établissement.
 Lors de l'entrée dans l'établissement, limitation de la venue de la famille à un seul
accompagnateur, interdiction des visites de préadmission.
 Une information éclairée est délivrée aux familles ou proches sur le fait que
l’admission se fait dans un contexte particulier (visites limitées, temps collectifs
limités), par la personne ou ses proches le cas échéant.

-

Les personnes nouvellement admises sont ensuite confinées dans leur chambre, au
stade actuel de l’épidémie en Ile-de-France où l’ensemble des départements est en
niveau rouge :
 Au stade actuel de l’épidémie : le confinement en chambre est obligatoire pendant
une durée de 14 jours, correspondant à la durée d’incubation. Par ailleurs, une prise
de température frontale est systématiquement mise en place avec une surveillance
médicale rapprochée.
 Les personnes déambulantes ne pourront être admises que dans l’hypothèse où la
déambulation se fait pendant 14 jours dans un espace sécurisé vis-à-vis des autres
résidents.
 Selon l’évolution de la situation épidémique de l’Ile-de-France, le confinement en
chambre pourrait ne plus avoir un caractère obligatoire. Une prise de température
frontale serait alors systématiquement mise en place quotidiennement avec une
surveillance médicale rapprochée.

-

Les admissions en sortie d’hospitalisation des personnes COVID confirmées devront
être programmées seulement après 14 jours suivants l’apparition des symptômes. Ce
J14 est la référence pour les gériatres pour ne pas faire face en EHPAD à la plupart
des décompensations COVID.
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Retour des résidents en EHPAD covid guéris hospitalisés
Il est possible sous conditions :
-

Après au moins 24 jours après les premiers symptômes et après 2 jours d’apyrexie
sans paracétamol et la disparition des symptômes covid, hormis la toux.

-

Une surveillance médicale en téléconsultation par l’astreinte gériatrique territoriale à
J8 par rapport au retour J30, J 90, J180 en fonction du service d’origine hospitalier,
Un projet de soin de réhabilitation.

-

De même les résidents covid guéris non hospitalisés doivent faire l’objet d’un suivi à 3 mois et
6 mois en téléconsultation ou par l’EMGE.

Admission ayant un caractère
d’urgence

Admission
en
d’hospitalisation

sortie

EHPAD avec des cas groupés
Possible si usager covid + confirmé
Confinement à respecter selon règles du
CPIAS
Possible pour les covid – si l’EHPAD bénéficie
d’unités covid bien différenciées et des
professionnels dédiés pour ces unités
Possible si usager covid + confirmé, et apres
J14 ( covid
Confinement à respecter selon règles du
CPIAS
Possible pour les COVID – si l’EHPAD
bénéficie d’unités covid bien différenciées
et des professionnels dédiés pour ces unités

EHPAD sans cas avérés ni suspects
Possible si usager covid –
Sous condition de faire un test au
préalable et mise en quatorzaine

Possible si usager covid –
Sous condition de faire un test au
préalable et mise en quatorzaine

Cf annexe VII : CPIAS : Arbre décisionnel devant tout résident nécessitant une admission en
Ehpad en provenance d’un MCO, SSR ou du domicile
Mesures sanitaires à respecter dans le cadre d’une sortie exceptionnelle de
l’établissement ou d’une sortie de séjour d’accueil temporaire
-

Réalisation d’un test avant le retour à domicile de la personne ;

-

Transport individuel adapté pour le retour à domicile de la personne ;

-

Prise de température frontale systématique avec une surveillance médicale rapprochée
pendant 14 jours.

En l’état actuel de l’épidémie en Ile-de-France, tous les départements franciliens étant
classés « rouges », les accueils de jour sont maintenus fermés, même ceux qui sont
autonomes et disposent d’une entrée séparée au sein de l’établissement. Il en est de même
pour les plateformes d’accompagnement et de répit pour les aidants.
Lorsque la situation sanitaire francilienne le permettra, la situation sera réévaluée et les
accueils de jours et plateforme de répit autonomes et ceux qui disposent d’une entrée séparée
au sein de l’établissement peuvent être rouverts en cas de disponibilité de personnel (ceux qui
ne sont ni séparés ni autonomes de l’établissement demeurent fermés), mais avec toutefois
des critères d’admission stricts et en particulier :
-

un risque d’épuisement de l’aidant ou reprise de l’activité professionnelle sans possibilité
de répit à domicile en substitution ;

-

une dégradation importante de l’autonomie des personnes du fait de l’arrêt des accueils
de jour (manque de stimulation etc.) sans possibilité d’accompagnement à domicile en
substitution.

L’admission se fait sur décision pluridisciplinaire et collégiale de la direction et de l’équipe de
soins de l’accueil de jour et suppose impérativement :
-

La réalisation d’un auto-questionnaire sur le modèle de celui des visites en EHPAD, en
lien autant que nécessaire avec un aidant ;
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-

Une prise de température avant le départ du domicile si le transport est assuré par la
structure ou à la structure d’accueil de jour.

Rappel des mesures sanitaires à respecter pour une reprise d’accueil de jour
La reprise se déroule dans le respect strict des consignes sanitaires applicables sur le territoire
national :
-

Formations régulières de l’ensemble des personnels et personnes accueilles aux règles
d’hygiène et aux mesures barrières ;

-

Dédier, dans la mesure du possible, une équipe de professionnels à l’accueil de jour ;

-

Port d’un masque pour les professionnels et les résidents ;

-

Réduction du nombre de personnes accueillies à la fois (limiter à 50% du nombre habituel
et avec un groupe d’au maximum 8 personnes voir moins si impossibilité de respecter les
règles de distanciation sociale avec 8) ;

-

Prioriser les transports individuels ou lorsque cela n’est pas possible, s’assurer que les
gestes barrières ont été respectés lors de l’utilisation des transports collectifs (distanciation
physique, nettoyage et désinfection des véhicules) ;

-

Activités nécessitant des ustensiles partagés non relancées (ateliers cuisine …) ;

-

Privilégier l’accueil de jour en demi-journées l’après-midi pour éviter l’organisation des
repas particulièrement propices à la contamination.

4 Assouplissement progressif des mesures de protection en
EHPAD
4.1 La sécurité des résidents doit rester le maître mot dans cette période et
tant que le virus circule.

Toutefois, la durée du confinement imposé aux personnes âgées nécessite de bien étudier le
bénéfice/risque à la réduction des interactions physiques et sociales.
Les EHPAD risquent d’être soumis à une forte pression des proches pour augmenter les visites
car ces proches se trouvent, eux, déconfinés. Mais il est de la responsabilité collective de
continuer à protéger nos aînés en respectant plus que jamais les gestes barrières, la
distanciation sociale, et en suivant l’évolution de l’épidémie.
Il est fortement recommandé de pouvoir évoquer ces questions en conseil de vie sociale afin
de faire preuve de pédagogie, surtout si l’EHPAD se trouve en zone rouge ou présente encore
de nombreux cas internes.
En fonction de la zone épidémique dans laquelle se trouve l’EHPAD, le directeur avec l’appui
de l’analyse du médecin coordonnateur, et en suivant les directives de l’ARS, pourra remettre
en place :
‒
‒
‒

la reprise de davantage de visites paramédicales, notamment de d’orthophonistes ;
des activités collectives en tout petit groupe, en gardant toujours le même groupe ;
le retour de certaines animations qui avaient été supprimées, en particulier celles qui
mobilisent physiquement les résidents (activité physique adaptée) ;
‒ la prise de repas en petit groupe ;
‒ des sorties dans le jardin si l’EHPAD en dispose.
Il est recommandé de faire figurer ces évolutions dans un « document de reprise de l’activité »
donnant à voir la progressivité des assouplissements qui pourront être apportés au fur et à
mesure en fonction de l’amélioration de la situation sanitaire du département et de l’EHPAD.
Le déconfinement progressif à partir du 11 mai signifie aussi que les hôpitaux et la médecine
de ville vont reprendre les consultations, les séances d’hôpital de jour et les interventions.
Il est important, comme pour les personnes âgées à domicile, d’évaluer les conséquences du
confinement pour chaque résident, en termes d’interventions ou consultations de spécialistes
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reportées mais aussi de conséquences du confinement lui-même sur la santé somatique ou
psychique du résident. Le médecin coordonnateur est en 1e ligne, en lien avec le médecin
traitant, pour réaliser ces évaluations.

4.2 Elaboration d’un document de reprise de l’activité

Il est conseillé d’élaborer en interdisciplinaire un document de reprise de l’activité prenant en
compte :
‒

La mise en œuvre des possibilités ouvertes par le présent document

‒

leur calendrier de mise en œuvre progressive

‒

la gestion des ressources humaines (prise de congés, protection du
personnel, renforts demandés)

‒

la mise en œuvre des gestes barrières et de la distanciation sociale

Ce plan de reprise de l’activité sera présenté au conseil de vie sociale afin de montrer ce qui
change et ce qui ne change pas.
L’ARS pourra demander à en avoir communication.
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ANNEXE I : usage de la télémédecine

Téléconsultation au bénéfice des personnes résidantes en EHPAD

Contexte
Dans le cadre d’un plan de réponse à l’épidémie de Covid-19, l’Agence généralise l’accès à la
télémédecine pour l’ensemble des EHPAD d’Ile de France pour permettre des
téléconsultations et des télé-expertise avec :
-

le SAMU- Centre 15

-

L’astreinte de gériatrie territoriale (Astreinte de gériatrie (par les établissements de
santé sur le territoire de GHT ou de la filière de soins gériatrique au moins de 8h à 19h, 7
jours sur 7 pour répondre aux questions des EHPAD en lien avec la régulation SAMU) (cf
doctrine)

-

La garde gériatrique de nuit

-

Le médecin traitant

L’usage des outils de la télésanté est privilégiée pour toutes les consultations et expertises
hospitalières, voire avec les professionnels du secteur ambulatoire (dont médecins
généralistes) si un dispositif est opérationnel sur le territoire de l’établissement médicosocial.
(cf en annexe II le tableau récapitulatif des dispositifs de télésanté et de leurs conditions
d’utilisation pour les patients Covid-19 et ceux NON Covid-19)
L’ARS met gratuitement à disposition des professionnels de santé l’outil de télé consultation
ORTIF (Outil Régional de Télémédecine d’Ile de France) qui permet aux médecins de réaliser
des consultations à distance avec les patients, en application du Décret n°2020-227 du 9 mars
2020.
Pour tout problème technique rencontré sur ORTIF, le support NEHS est à votre disposition
au : 09.70.09.52.80 (7j/7 – H24) ou par mail à : support-ortif@acetiam.eu
Pour faciliter le partage d’information entre l’EHPAD, l’astreinte gériatrique territoriale le
SAMU, et la garde de nuit régionale, le GCS SESAN a développé l’outil « FILGERIA ».
Cet outil est destiné aux astreintes gériatriques. A chaque appel, l’astreinte renseigne une
fiche de liaison pour chaque résident de votre EHPAD ce qui permet d’assurer la continuité
des transmissions entre l’EHPAD et ces différents acteurs 24h/24h. Vous avez un accès en
lecture à cette application.
Pour tout problème technique rencontré sur FILGERIA, un support est à votre disposition au :
01 83 62 25 26 (7/7 H24) ou par mail à : support@filgeria.fr (5/7 de 8h à 20h)

MODALITES PRATIQUES

Pré requis techniques et matériels
Nous vous recommandons l’utilisation d’une tablette équipée de la 4G (Android et iOs
version 13 et plus) ou d’un ordinateur portable, les deux supports dotés d’une Webcam et
d’un micro avec un accès à internet, via le Navigateur chrome ou firefox.
Si vous n’avez pas de tablette l’ARS met à disposition pendant la période de la crise des
tablettes à l’ensemble des EHPAD. Nous vous recommandons de contactez votre délégation
départementale.
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Veuillez à respecter les mesures barrières lors de chaque utilisation de la tablette ou de
l’ordinateur. A titre d’exemple, les tablettes devront être protégées d’un film plastifié jetable
après chaque téléconsultation.
Téléconsultation entre l’EHPAD et le SAMU
Pour une demande d’avis en urgence, tout professionnel du soin exerçant en EHPAD ou au
domicile peut recourir 7J/7 et 24H/24 au SAMU.
L’ARS met à disposition des EHPAD et des SAMU la solution de télémédecine régionale
ORTIF
Principe du déroulement d’une téléconsultation


EHPAD appelle le SAMU



Le médecin régulateur du SAMU décide une évaluation médicale par
téléconsultation



Le SAMU se connecte dans ORTIF dans une salle virtuelle de visio dédiée du nom
de l’EHPAD dans laquelle l’EHPAD et le SAMU se retrouvent pour réaliser la
téléconsultation

Avantage principal :


Dans un contexte d’urgence, ce dispositif permet un démarrage de la TLC inférieur
à 40 secondes, compatible avec les contraintes de l’urgence.

-

La téléconsultation est accessible à l’adresse dédiée suivante http://acces.ortif.fr

-

Tutoriel cf annexe II

Téléconsultation entre l’EHPAD et l’astreinte
Principe du déroulement d’une téléconsultation


EHPAD appelle l’astreinte gériatrique (cf. liste des astreintes en annexe)



Le médecin de l’astreinte renseigne la fiche de liaison dans Filgéria



Le médecin de l’astreinte décide une évaluation médicale par téléconsultation



Le médecin de l’astreinte connecte dans ORTIF dans une salle virtuelle de visio
dédiée du nom de l’EHPAD dans laquelle l’EHPAD et le médecin de l’astreinte se
retrouvent pour réaliser la téléconsultation

La solution ORTIF permet également aux médecins de planifier une téléconsultation en voyant
un mail de connexion à l’EHPAD qui permettra de mettre en relation le patient avec le médecin
d’astreinte.
-

La téléconsultation est accessible à l’adresse dédiée suivante http://acces.ortif.fr

-

Tutoriel cf annexe III

Pour une demande de consultation soit d’un médecin généraliste, soit d’un spécialiste
L’établissement peut solliciter en vue d’une consultation :
-

le médecin généraliste

-

des spécialistes, en secteur hospitalier ou ambulatoire

Comment faire en pratique ?
La première chose à faire est de contacter le médecin téléconsultant pour savoir s’il peut
réaliser techniquement une téléconsultation et qu’il vous explique comment procéder.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
Le médecin téléconsultant est déjà équipé est déjà équipé d’une solution, la plateforme utilisée
est celle du médecin consultant.

Agence régionale de santé Ile-de-France - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS Cedex 19
https://www.iledefrance.ars.sante.fr

COVID-19 : Déconfinement en EHPAD – version n°1 –09-05-2020 - Page 15 sur 36

Dans ce cas il vous donnera alors les informations pour vous connecter. Habituellement, le
logiciel métier du praticien intègre une solution de téléconsultation qui conduit à l’envoi d’un
lien d’accès à la visio-conférence par messagerie pour le rendez-vous de consultation.
Pour accéder à la télé consultation, le soignant en présence du résident devra se connecter à
la plateforme de visioconférence grâce à au lien d’accès reçu par messagerie.
Le médecin téléconsultant ne dispose pas de solution de télé consultation, la plateforme
utilisée sera dans ce cas celle de l’EHPAD.
Sur le même principe que le dispositif décrit ci-dessus, le médecin reçoit par mail l’invitation à
rejoindre la plateforme de vidéotransmission pour la séance de télé consultation avec le
résident
L’EHPAD et le médecin télé consultant ne disposent pas d’une solution de télé consultation
Contacter le GCS Sesan pour obtenir un accès à ORTIF (ortif@sesan.fr )
Ou
Utiliser des outils de communication « grand public » vidéo existants sur le marché (exemple
: Skype, FaceTime, Google Duo, Whatsapp, Hangout, Viber, …), pour les communications
avec le patient.
Selon les territoires, des dispositifs techniques différents peuvent être utilisés. Comme
mentionné précédemment, l’outil de télé consultation ORTIF régional est mis gratuitement à
disposition des professionnels de santé des établissements médicosociaux.
Bonnes pratiques dans le cas de l’utilisation d’un outil de visioconférence
Prérequis :
-

Identifier un référent télémédecine dans la structure médicosociale garant du bon
déroulement des téléconsultations.

-

Définir l’organisation mise en place de l’activité de télémédecine au sein de la
structure

-

Informer et recueillir le consentement du patient à sa prise en charge par
téléconsultation

Pour les demandes non urgentes :
-

La planification des rendez-vous : Définir les modalités de prise de rendez vous.

Avant la téléconsultation
-

Prévoir un espace d’échange sécurisé de document. Dossier patient / directives
anticipées / DLU / Fiche palliatif urgence

Après la téléconsultation
-

Compte rendu : Définir les modalités d’envoi du CR

-

Prescription médicale : Définir les modalités d’envoi de la prescription médicale

Option 1 : chargement de l’ordonnance sur un espace sécurisé ou la solution de télémédecine
Option 2 : envoi l’ordonnance par mail (non sécurisé) en ayant informé le patient du risque lié
à l’utilisation d’un outil non sécurisé
Option 3 : si vous avez l’adresse MSS du pharmacien de l’EHPAD, celle-ci peut être utilisée
pour lui adresser l’ordonnance.
 Privilégier l’adresse avez l’adresse mail sécurisée si elle existe


Facturation des actes : Définir les modalités de facturation
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Annexe II : Tableau récapitulatif des dispositifs de télésanté et de leurs conditions d’utilisation
Description des différents actes de télésanté
Patients éligibles et conditions d’éligibilité

Outil

Cotation

Prise en
charge AMO

Pour les patients Covid-19 (suspects ou diagnostiqués)
Dérogation à l’avenant 6
TC possible et remboursée pour tous les patients. Les professionnels de santé
peuvent recourir à la téléconsultation sans connaitre préalablement le patient.
Comme le prévoit la convention médicale, ces téléconsultations devront
s'inscrire prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées

Pour les patients non covid-19,
Dans les conditions prévues par l’avenant 6




Les TC doivent s’inscrire dans le respect du parcours de soins coordonné ; Le
patient est orienté par le MT et connu du médecin téléconsultant
Des exceptions sont possibles le cadre d’une organisation territoriale ; Pour les
patients ne disposant pas de MT désigné ou dont le MT n’est pas disponible
dans le délai compatible avec leur état de santé
L’ensemble des téléconsultations seront prises en charge à 100 % par
l’Assurance Maladie obligatoire, à titre transitoire et exceptionnel jusqu’au 30
avril 2020

100 % AMO

TCG/TC

100 % AMO

Avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre
les médecins libéraux et l'assurance maladie

Applicables à compter de lundi 6 avril 2020 à titre dérogatoire et pendant la seule
période de crise épidémique
Pour les patients
*atteints covid-19 (suspects ou diagnostiqués) ou
*en affection de longue durée (ALD) ou
*âgés de plus de 70 ans sans moyens de vidéotransmission
Dérogation à l’avenant 6


Possibilité, en dernier recours, d’une téléconsultation par téléphone

Téléphone

Téléconsultation (TC)

Médecins



TCG/TC

Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du
bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de
prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes
exposées au covid-19

Vidéotransmission



Textes législatifs/réglementaires

TCG/TC

100 % AMO

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses
dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
(Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses
dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ) sur le
100% AMO.
Décret no 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret no 2020-73
du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le
bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées
au coronavirus
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Les patients en affection longue durée (ALD)
Les patients atteints de maladies rares telles que définies par la réglementation
Les patients résidant en zones dites « sous-denses »
Les patients résidant en établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) ou en structures médico-sociales
Les personnes détenues

Pour les patients Covid-19 (suspects ou diagnostiqués)
par dérogation à l’avenant 6 :



Les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus peuvent
bénéficier de TE
Suppression de la limitation du nombre de télé expertises annuel

100 % AMO

Avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre
les médecins libéraux et l'assurance maladie

100 % AMO

Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du
bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de
prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes
exposées au covid-19

Sans objet






TE1 : 12€ par TE
(<ou= 4 actes/an,
/méd. / patient)
TE2 : 20 € par TE
(<ou= 2 actes/an,
/méd. / patient)

Cf. Cahier des
charges

100 % AMO

Arrêté du 11 octobre 2018 portant cahiers des charges des
expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance
mises en œuvre sur le fondement de l’article 54 de la loi no 20171836 de financement de la sécurité sociale pour 2018

Vidéotransmission

Téléexpertise (TE)

La TE est réservée aux patients pour lesquels l’accès aux soins doit être facilité au
regard de leur état de santé ou de leur situation géographique

Outils respectant PGSSIS et RGPD

Pour tous les patients (covid-19 et non covid-19)

IC/ICS + FHV +
IC/ICS

IC/ICS + FHV +
IC/ICS

Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020
prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du
système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Sages-femmes

Télésurveillance ETAPES (TS)

Pour tous les patients (covid-19 et non covid-19)


Des cahiers des charges publiés (arrêté du 27 octobre 2018) définissent les
conditions de mise en œuvre des activités de TS :
o
La TS des patients en insuffisance respiratoire chronique
o
La TS des patients en insuffisance cardiaque chronique

Modification du cahier des charges dans le cadre de l’épidémie :
suppression du critère d’hospitalisation dans l’année ou les 30 jours
précédents pour l’inclusion des patients dans le dispositif
o
La TS des patients en insuffisance rénale chronique
o
La TS des diabètes diabétiques
o
La TS des patients porteurs de prothèses cardiaques implantables à
visée thérapeutique

IVG médicamenteuse
Femmes enceintes (dans le respect des délais légaux, PEC en ville)
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Télésoin

Aide à la téléconsultation

IDE
Orthophoniste
s



Sur prescription médicale : « participe à la surveillance clinique des
patients suspectés d'infection ou reconnus atteints du covid-19 »
Dérogation au premier soin en présentiel et à l’obligation d’utilisation de
vidéotransmission
Conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du 16
mars 2020

Vidéotransmission

TCG

Règles
habituelles

Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et
de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 202073 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour
le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes
exposées au coronavirus
AMI 3,2

100 % AMO

Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et
de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Avis n° 2020.0022/AC/SEAP du 16 mars 2020 du collège de la
HAS relatif à l’inscription sur la LAP mentionnée à l’article L. 162-17 du CSS du télésuivi infirmier renforçant un suivi médical des
patients COVID-19 maintenus à domicile ou en retour au domicile
après avoir été hospitalisés

Pour tous les patients (covid-19 et non covid-19)
L’IDE accompagne le patient pour la réalisation d’une téléconsultation avec le
médecin.
À compter du 1er janvier 2020, un acte infirmier d’accompagnement du patient à la
téléconsultation est créé, en lien avec le médecin, valorisé différemment selon que
l’acte est réalisé lors d’un soin infirmier déjà prévu (acte à 10 €), ou organisé de
manière spécifique à domicile (acte à 15 €) ou dans un lieu dédié aux
téléconsultations (acte à 12 €)
Pour tous les patients (covid-19 et non covid-19)
A l’exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes
d’orthophonie visés peuvent être réalisées à distance par télésoin.
La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l’orthophoniste.
Réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par l’orthophoniste.
Pour les mineurs de 18 ans, la présence d’un des parents majeurs ou d’un majeur
autorisé est nécessaire.

Vidéotransmission

Télésoin

Pour les patients Covid-19

1.Vidéotransmission
2.Téléphone

Pour toutes les patientes (covid-19 et non covid-19)

Vidéotransmission

Téléconsultation
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Varie

Avenant n° 6 a la convention nationale organisant les rapports entre
les infirmiers et l’assurance maladie

10 € et15 €

AMO avec
coefficient
Cf. annexe de
l’arrêté

Arrêté du 25 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020
prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du
système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute.
Réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par l’ergothérapeute
ou le psychomotricien.
Pour les mineurs de 18 ans, la présence d’un des parents majeurs ou d’un majeur
autorisé est nécessaire.

Vidéotransmission

A l’exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes de massokinésithérapie peuvent être réalisées à distance par télésoin.
Télé-soin

Kinésithérapeutes

Pour tous les patients (covid-19 et non covid-19)

AMK avec
coefficient
Cf. annexe de
l’arrêté

100% AMO

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F8253CEA
47CB4078C0F6DBCCA1640832.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT
000041807257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&i
dJO=JORFCONT000041807149

Participation
forfaitaire au
temps passé
en fonction du
nombre de
TCS réalisées

Avenant no15 à la convention nationale du 4 mai 2012, organisant
les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et
l’assurance maladie

Pour les patients présentant une perte d’autonomie, la présence d’un aidant est
requise.

Le pharmacien met à disposition le plateau technique nécessaire à la réalisation de la
téléconsultation au sein de son officine, et se charge de son organisation en prenant
contact avec le médecin.
L'avenant 15 détaille le rôle du "pharmacien accompagnant", qui peut assister le
médecin dans la réalisation de certains actes participant à l'examen clinique et
éventuellement accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en
charge proposée.

Vidéotransmission

Aide à la téléconsultation

Pharmacien

Pour tous les patients (covid-19 et non covid-19)

AMK avec
coefficient
Cf. annexe de
l’arrêté

Ces actes réalisés à distance bénéficient d'un remboursement de droit commun depuis
septembre 2018 sur la base de l'avenant n°6 à la convention médicale.

Á l’exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les activités
d’ergothérapeute et de psychomotricien peuvent être réalisées à distance par télésoin.
La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le professionnel.
Réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par l’ergothérapeute
ou le psychomotricien.
Pour les mineurs de 18 ans, la présence d’un des parents majeurs ou d’un majeur
autorisé est nécessaire.

SO
Vidéotransmission

Ergothérapeutes et
psychomotriciens

Pour tous les patients

Mais facturation
du forfait dans le
cadre des
plateformes de
coordination et
d’orientation
autisme possible

SO

Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020
prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du
système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid19 dans le cadre de l'état 'urgence sanitaire

Pour les patients présentant une perte d’autonomie, la présence d’un aidant est
requise.
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Annexe III : Tutoriel Téléconsultation ESMS SAMU

Les étapes sont disponibles en cliquant ici (une version imprimable )
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ANNEXE IV : Prérequis en matière hygiène
-

Une entrée des professionnels et des bénévoles de type zone de SAS entre l’extérieur
et l’intérieur de l’EHPAD, comportant des vestiaires, des sanitaires voire des douches

-

Un vestiaire des professionnels
o Vestiaire des professionnels de l’EHPAD :
C’est le local destiné au changement de tenue vestimentaire du personnel. Chaque
membre du personnel dispose d’un casier ou d’une armoire pour le dépôt de ses
effets personnels. Les tenues propres y sont entreposées à l’abri de la poussière
ou dans les casiers, sans contact avec les effets personnels. L’entretien interne du
casier ou armoire est à la charge de chaque utilisateur.
L’entretien est quotidien pour les sanitaires et les sols des vestiaires, et au
minimum bihebdomadaire pour les surfaces hautes.
o

Un vestiaire des professionnels libéraux intervenant dans l’EHPAD qui doivent
porter une blouse dans l’EHPAD

o

Un vestiaire des bénévoles

o

Un vestiaire des visites. Casier de type piscine permettant de déposer manteaux
sacs encombrants.

-

Un local peut être dédié aux interventions des professionnels libéraux

-

Des prérequis d’hygiène doivent être appliqués par tous les professionnels et intervenants
auprès des personnes âgées :
o

hygiène corporelle quotidienne

o

cheveux propres et attachés s’ils sont longs

o

entretien des lunettes au moment de la prise de poste et en cas de souillure.

o

Pour les mains :
o

ongles courts

o

pas de vernis même incolore

o

pas de faux ongles

o

pas de bijoux (y compris alliance) sur les mains et avant-bras

o

hygiène des mains avant de revêtir sa tenue et après l’avoir retirée.

Le port d’une tenue professionnelle pour tous les professionnelles et intervenants. Elle a pour
but de remplacer la tenue de ville afin de limiter le risque infectieux lié à la transmission de
micro-organismes omniprésents dans l’environnement et de protéger ainsi le résident et les
professionnels.
Porter une tenue professionnelle à manches courtes nécessite :
o

de changer de tenue tous les jours et impérativement dès qu’elle est souillée (selon
l’organisation du service de blanchisserie, 5 à 7 tenues par agent peuvent être
nécessaires pour assurer leur rotation)

o

de ne pas porter de vêtement personnel sur la tenue (un T-shirt à manches courtes
sous la tenue est toléré)

o

de protéger sa tenue pour des soins de proximité et/ou des soins à risque de
projection (respect des précautions standard)

o

de mettre la tenue, en fin de poste ou d’intervention , dans un sac à linge prévu à
cet effet (après avoir vidé les poches) et d’ envoyer quotidiennement le sac de
Agence régionale de santé Île-de-France – Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS Cedex 19
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tenues sales à la blanchisserie (même non rempli). La tenue professionnelle ne doit
pas être entretenue au domicile afin de protéger son environnement familial et de
s’assurer de la qualité du lavage.
Les tenues professionnelles dans les établissements de santé – CCLIN Sud Est – 2008 15
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ANNEXE V – FICHES DE MISSIONS DU MÉDECIN TRAITANT
ET DU MEDECIN RÉFÉRENT COVID

Missions du médecin traitant en EHPAD
Dans le cadre de la pandémie de l’épidémie du COVID-19 des médecins sont sollicités afin de
renforcer la prise en charge des résidents en EHPAD. Leur intervention est organisée après
information et recherche de non opposition du médecin coordonnateur et des médecins
traitants intervenant habituellement dans cet établissement
Références réglementaires
Les missions du médecin coordonnateur en EHPAD définies par le décret du 27/05/2005,
modifiées par le décret n°2011-1047 du 2 septembre 2011 (codifiées à l’article D.312-150 du
Code de l’Action Sociale et des Familles), et actualisées par le décret n° 2019-714 du 5 juillet
2019.
Les doctrines régionales EHPAD, Soins palliatifs, Tests PCR, Fin de vie …. sont consultables
sur https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-information-aux-professionnelsde-sante
Si le médecin traitant est Maître de Stage des Universités, il peut être accompagné par son
interne pendant ses visites à l’EHPAD et à condition que les moyens de protection soient
adéquats. L’EHPAD doit au préalable fournir au médecin traitant COVID-19
 un accès au dossier informatique avec un identifiant et un mot de passe spécifique
 la fiche territoriale de l‘astreinte gériatrique
 les EPI nécessaires (masque chirurgical et si nécessaire masque FFP2, sur blouse,
charlotte, gants).
Missions
1

Participer à la continuité des soins en lien avec l’astreinte gériatrique territoriale
Identification des acteurs de santé du territoire (MCO, HAD, EMGE…) afin de fluidifier le parcours de santé
des résidents
Collaboration avec le réseau de soins palliatifs

2

En l’absence d’un médecin coordonnateur ou d’un médecin réfèrent COVID, décision collégiale avec
l’astreinte gériatrique de la prise en charge et du parcours de soins (hospitalisation, recours à l’HAD,
formalisation des préconisations et prescriptions anticipées individuelles …) des résidents COVID19 et non
COVID 19. Traçabilité sur l’outil Filgeria

3

Prise en charge médicale des résidents ( Examen clinique, évaluation des fragilités, prescriptions )

4

En l’absence d’un médecin coordonnateur ou d’un médecin réfèrent COVID, organisation des
concertations pluridisciplinaires avec les soignants de l’EHPAD pour la formalisation des décisions
collégiales anticipées en cas de décompensation de l’état de santé de chacun des résidents (fiche LATA
ou Pallia urgence)

5

Tenue du dossier médical dont l’actualisation permanente du DLU et traçabilité de tous les actes au regard
des bonnes pratiques

6

Participation aux transmissions inter équipes ou à défaut en prendre connaissance et confier à l’IDEC les
informations médicales à transmettre
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Sensibiliser les soignants au repérage des symptômes COVID 19 et aux décompensations en cas
d’urgence
7

Rédaction des certificats de décès.
Vigilance quant à l’ablation du pace maker avant la mise en bière immédiate

8

Connaissance du contenu de la dotation médicamenteuse (et du chariot d’urgence) et adaptation des
prescriptions et de leur modalité d’administration des thérapeutiques aux molécules disponibles et aux les
ressources matérielles et humaines de l’EHPAD
Vigilance quant à l’application de la règlementation pour la prescription des médicaments du Tableau I
(ordonnances sécurisées – carnet à souche…)

9

Participation à l‘organisation du confinement en unité dédiée CONVID 19 ou le cas échéant en chambre
des résidents.
Vigilance quant à la prévention et au repérage des effets délétères du confinement

10

Formalisation d’un temps d’échange bref avec les autres médecins de l’EHPAD s’ils sont présents, ou à
défaut leur faire des transmissions écrites
Formalisation un temps d’échange avec , l’IDEC, le cadre voire le directeur pour un retour rapide des
résidents qui s’aggravent

11

Information de la famille et le médecin traitant habituel en cas d’aggravation du résident

Missions du médecin réfèrent COVID-19
Le médecin référent COVID 19 est le médecin coordonnateur de l’EHPAD ou en cas
d’absence présentielle d’un médecin coordonnateur :


un médecin traitant libéral ou salarié de l’EHPAD qui accepterait de consacrer du
temps de référent indépendamment de leur activité de soins



un Médecin libéral ou hospitalier renfort COVID



un médecin issu de la réserve sanitaire

Références réglementaires
Les missions du médecin coordonnateur en EHPAD définies par le décret du 27/05/2005,
modifiées par le décret n°2011-1047 du 2 septembre 2011 (codifiées à l’article D.312-150 du
Code de l’Action Sociale et des Familles), et actualisées par le décret n° 2019-714 du 5 juillet
2019.
Les missions du médecin coordonnateur définies par le décret du 27/05/2005 relatif
Les doctrines régionales EHPAD, Soins palliatifs, tests PCR fin de vie …. consultables sur
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-information-aux-professionnels-desante
Préambule : le médecin remplace de façon temporaire le médecin coordonnateur de l’EHPAD.
Il est autorisé à prescrire dans les situations d’urgence, de soins palliatifs ou de risques vitaux
et/ou en l’absence du médecin traitant dans le contexte épidémique COVID
Missions
1

Organisation de la continuité des soins (7j/7 H24 avec les différents médecins intervenants à l’EHPAD et
l’astreinte gériatrique territoriale. Mise à disposition des soignants d’un planning avec la procédure du recours au
SAMU-centre 15, et à l’astreinte gériatrique territoriale.
Identification des acteurs de santé du territoire (MCO, HAD, EMGE…) afin de fluidifier le parcours de santé des
résidents
Collaboration avec le réseau de soins palliatifs
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2

Complétude et mise à disposition H24 et 7j/7.des volets de synthèse médicale (DLU) avec mention si elles
existent, des directives anticipées et de la personne de confiance

3

Organisation des concertations pluridisciplinaires pour la formalisation des décisions collégiales anticipées
en cas de décompensation de l’état de santé de chacun des résidents (fiche LATA ou Pallia urgence)

4

Participation à l‘organisation du confinement en unité dédiée CONVID 19 ou le cas échéant en chambre des
résidents.
Vigilance quant à la prévention et au repérage des effets délétères du confinement

5

Participation, prescription et l’organisation des tests PCR COVID 19 des résidents

6

Décision collégiale avec l’astreinte gériatrique de la prise en charge et du parcours de soins (hospitalisation,
recours à l’HAD, formalisation des préconisations et prescriptions anticipées individuelles …) des résidents
COVID19.

7

Formation des soignants aux conduites à tenir en urgence et au repérage des symptômes du COVID-19

8

Organisation et participation ou prise de connaissance quotidienne des transmissions entre les équipes
soignantes

9

Veille sur l’application des bonnes pratiques, et à la traçabilité de chacun des professionnels dans le dossier
médical et le dossier de soins du résident

10

Constitution en accord avec les autres médecins traitants, de l’IDEC ou la cadre de santé, du pharmacien réfèrent
de l’EHPAD du contenu du chariot d’urgence et de la dotation médicamenteuse art l 165-1 du code de la
sécurité sociale.
Vigilance quant à l’application de la règlementation pour la prescription des médicaments du Tableau I
(ordonnances sécurisées – carnet à souche…)

11

Information des familles quant à l’état de santé du résident

12

Rédaction des certificats de décès.
Vigilance quant à l’ablation du pace maker avant la mise en bière immédiate

13

Concertation régulière avec le directeur et l’IDEC de la mise en cohérence des ressources spécifiques de
l’établissement aux risques identifiés liés à l’épidémie de COVID 19.
Proposition des adaptations le cas échéant • Mesures barrières • Matériels • Surveillance • Protocoles •
Formation des personnels • Identification des modalités d’organisation de la réalisation des tests diagnostiques
et de dépistage avec les acteurs locaux • Remontée des cas/décès • …

10

Décision collégiale quant au bénéfices/risques pour le résident des visites des familles
Recherche du consentement du résident à ces visites

11

Réalisation des visites de préadmissions en téléconsultations.
dans le contexte épidémique COVID 19

Avis sur les admissions et réadmissions
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ANNEXE VI : Lien social en période épidémique
Toutes ces mesures permettent d’accompagner la mise en œuvre progressive du
déconfinement des EHPAD (recommandations du ministère de la santé du 20 avril 2020 et
avis du conseil scientifique du 20 avril 2020)
I
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ANNEXE VII – Recommandation du CPIAS pour le déconfinement
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ANNEXE VIII : Fiches de surveillance des symptômes des professionnels et bénévoles et des résidents
NOM :
Date

Prénom :
(toux (maux de
expectoration - gorge - nez conjonctivite
essoufflement) bouche )

Signes
digestifs

Vomissements

Courbatures
(douleurs)

Decompensation
maladie
Chronique

Maux de
tête

Fatigue/
asthénie

Chute(s)

Agence régionale de santé Île-de-France – Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS Cedex 19
https://www.iledefrance.ars.sante.fr

fievre ≥ 38 Agueusie Anosmie
+/perte gout Perte de
hypother
l'odorat
mies
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Surveillance des symptômes des résidents
Nom : ……………………………………………Prénom : ………………………… Unité

Date

decompe
Change
fievre ≥ 38
(toux (maux de
Etat
nsation
conjonctivi Signes Vomisseme Courbatures
ment Maux de
Fatigue
+/expectoration - gorge - nez
confusio
maladie
Chute(s)
te
digestifs
nts
(douleurs)
comport
tête
asthénie
hypothermi
essoufflement) bouche )
nnel
chronique
ement
es
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ANNEXE IX : CEPIAS - Arbre décisionnel devant tout résident
nécessitant une admission en Ehpad en provenance d’un MCO,
SSR ou du domicile
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