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Présents ARS 
BP/EM 
 
Soins critiques 

➢ La démarche d’augmentation du potentiel en lits suit son cours dans les ES de 1e, 2e et 3e 
ligne même si on sent qu’on arrive à un palier.  

Pour aller plus loin : 
- Penser encore plus « territoire » et être encore plus solidaires dans l’approche 
- Mobiliser des solutions techniques nouvelles : ex salles de bloc plutôt que l’utilisation des 

respirateurs simplex de type OSIRIS 
➢ Sur le suivi des médicaments critiques l’outil MaPui.fr devrait être déployé 

 
La nécessité également de structurer les liens entre les établissements MCO (1ère, 2e et 3e ligne) et les 
établissements de proximité (HPR, SSR monoactivité…) 

➢ Structuration de la post-réa : SSR respi, neuro, locomoteur en priorité 
- S’assurer de leur mobilisation,  
- augmentation de capacitaire le cas échéant,  
- autorisation HC pour ceux qui n’ont que de l’HTP 
- Pour cette filière particulière, assurer la bonne information des cellules de coordination CHU, 

voire leur confier le pilotage en cas de besoin 
➢ Aval « tout venant » de l’hospitalisation : SSR polyvalents et gériatriques 
➢ Sur la base du RETEX de Perpignan, mettre en place un bed manager de territoire dans 

chaque ES support de GHT en préfiguration du PRU 
 

Par ailleurs poursuite des travaux sur la filière PA avec notamment la mise en œuvre de plateformes 
de réponse gériatrique en soutien notamment des EHPAD 

- Hospitalisation ou non ? un contact de médecin hospitalier à médecin coo / traitant 
- Organisation des prélèvements sur le territoire (équipes mobiles binôme IDE /AS) 
- Conseil quant aux mesures de protection 
- Conseil quant à l’application du confinement, organisation des activités, etc.  
- Accès à l’expertise gérontologique : renforcement des EMG 
- Accès aux soins palliatifs, en fonction des ressources du territoire  

 
La plateforme de recherche de volontaires « Renfort COVID 19 » est opérationnelle 
 
Solidarité interrégionale 
Appel à volontariat pour renforcer l’IDF 
 
Transports sanitaires 
Note complémentaire à celle parue  

- Les recommandations sont dictées par la protection des personnes fragiles 
- Le choix du vecteur reste de la responsabilité des prescripteurs, le transport assis reste 

possible 
- La désinfection des véhicules est impérative selon les recommandations des sociétés 

savantes 
 
Des SSR signalent des difficultés de sortie vers les EHPAD 
 
HAD : difficultés de se procurer des équipements de protection individuelle 


