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Nous communiquons aux établissements et
services médico-sociaux les bonnes
pratiques de prévention concernant le
coronavirus COVID-19.
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0800 130 000 : numéro vert pour les questions non médicales - des
équipes régionales à votre écoute
Appel gratuit depuis un poste ﬁxe en France, 7 jours sur 7, 24h/24.

Informations à l’attention des médecins coordonnateurs et des
directeurs d’EHPAD,
Nous avons identifié ce lien à votre attention : https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-encharge-en-ehpad/
Produit par le Gérontopole de Toulouse, il comprend une liste de documents utiles aux
médecins coordonnateurs dans les EHPAD, relatif à la Crise Covid-19 que nous traversons.
Les numéros et contacts ne sont pas valables pour toute la France (seulement à Toulouse)
mais ces données sont à titre indicatives pour vous inspirer et vous aider dans la gestion de
cette épidémie.
Cette liste renvoie à des annexes avec des liens pour vous simplifier la tâche, dont la « To do
list du médecin coordonnateur ».

Mail de la DGS « formes cliniques atypiques CoViD-19 »
Procédure de prise en charge des décès en EHPAD
Les médias de santé se mobilisent avec une plateforme d'information dédiée aux
professionnels de santé. L'ensemble des articles liés au Covid-19 sont exceptionnellement
accessibles gratuitement et sans inscription : https://www.covid19-pressepro.fr/

Les documents à votre disposition
Le point sur l’épidémie de COVID19 : diaporama, réalisé par Dr Joël LEROY et Dr FLORET en
collaboration avec l’équipe de CPIAS BFC, à destination des personnels de santé médicaux
et paramédicaux. Il a pour objectif de présenter les données épidémiologiques, la chaine
épidémiologique, les mesures de prévention de la transmission croisée et les doctrines
nationales à décliner face à l’épidémie de coronavirus. Les diapositives sont accompagnées
d’un commentaire pour faciliter la compréhension du contenu (diapo réalisé le 13/03/2020)
Les consignes et recommandations applicables à l'accompagnement des enfants et adultes
en situation de handicap. Consignes à appliquer à compter du 15 mars 2020
Foire aux questions – consignes relatives aux visites et aux sorties dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées (13/03/2020)
Instruction relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration, 09/03/2020
Avis relatif au traitement du linge, au nettoyage des locaux ayant hébergé un patient confiné
et à la protection des personnels (Société française d’hygiène hospitalière) 07/02/2020
Exemple de plan de continuité des services médico-sociaux en cas d'épidémie virale
Exemple_trame-type_plan-continuité (doc, 85 Ko)
grille de suivi du Plan de continuité des activités
Grille-suivi_Plan-continuité-activités (xlsx, 35.47 Ko)
Préconisations pour la continuité d'activité pour les services et les établissements médicosociaux (Ministère des Solidarités et de la Santé)
Consignes aux EMS pour l’organisation des animations (05.03.2020)
Consignes aux ES/EMS pour les professionnels (05/03/2020)
Préconisations de préparation au risque épidémique Covid-19 en services médico-sociaux
(SMS) ARS BFC – 2 mars 2020
Covid-19 - prévention de la transmission croisée en EMS Bonnes pratiques du port du
masque (03/03/2020)

