
 

              

CELLULE COVID-EHPAD DU NARBONNAIS 

 

Dans le contexte de la pandémie mondiale à virus Covid 19 et suite à la 
recommandation de l’ARS Occitanie en date du 27/03/2020 est portée création par le 
Centre Hospitalier de Narbonne d’une cellule COVID-EHPAD à destination des EHPAD  
du territoire narbonnais. Le fonctionnement décrit est fixé après consultation des 
EHPAD, il peut être amené à évoluer en fonction de nouveaux besoins. 

Objectifs de la cellule COVID-EHPAD du Narbonnais : 

- Optimiser la filière et les soins des résidents 

- Limiter le recours aux urgences et éviter le passage aux urgences si était posée l’indication 
d’une hospitalisation 

- Favoriser le maintien en EHPAD 

- Mettre à disposition la filière de dépistage des professionnels symptomatiques en place au 
sein du Centre Hospitalier  

- Aider à la prise de décision notamment lorsqu’il s’agit de réflexion éthique 

- Faciliter la tâche des équipes de l’EHPAD 

- Faciliter le dépistage au sein des EHPAD 

- Assurer un recours à l’expertise gériatrique, à l’équipe mobile de soins palliatifs et à l’équipe 
opérationnelle d’hygiène du Centre Hospitalier de Narbonne 

EHPAD concernés : 

Sont concernés l’ensemble des établissements signataires de la convention de coopération 

avec le Centre Hospitalier de Narbonne pour l’organisation d’une filière gériatrique :  

- Les Pins Verts, représenté par sa Directrice, Monsieur Laurie-Anne LUSSEAUD,  

 

- La Résidence L’Oustal, représenté par son Directeur Monsieur Sylvain GARBAY,  

 

- Villa Domitia, représenté par son Directeur Claude ALBERT,  

 

- Le Clos de l’orchidée EHPAD, représenté par sa Directrice, Madame Laurie-Anne 

LUSSEAUD,  

 

- La Résidence les Mimosas, représenté par son Directrice, Madame Valérie MARTY,  

 

- La Maison des Arbousiers, représenté par sa Directrice, Madame Céline VAN 

EENOOGHE,  

 



 
 

 

- La Résidence la Tour, représenté par son Directeur, Monsieur Michel LIMOUZIN,  

 

- La Maison de retraite Lo Portanel, représenté par son Directeur, Monsieur Claude 

ALBERT, 

 

- L’EHPAD La Roque, représenté par sa Directrice, Madame Corinne MARAIS, 

 

- L’EHPAD Dominique RIBES, représenté par son Directeur, Monsieur Bertrand 

MAUREL, 

 

- Château La Bourgade, représenté par son Directeur,  Monsieur Sophian BETTAH, 

 

- La Résidence Laetitia, représenté par son Directeur, Monsieur Claude ALBERT, 

 

- La Résidence Jules Séguela, représenté par son Directeur, Monsieur Vincent 

KHADRI,  

 

- La Résidence La Bononça, représenté par sa Directrice, Madame Rita JOURDAIN,  

 

- L’Oustal, représenté par son Directeur, Monsieur Yoann PFERRERKORN,  

 

- La Tramontane, représenté par son Directeur, Madame Isabelle GAULTIER-

BLASCO,  

 

- L’EHPAD du Centre Hospitalier Francis VALS Nouvelle, représenté par son Directeur 

Monsieur Richard BARTHES,  

 

- L’EHPAD du Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières, représenté par son Directeur, 

Monsieur Richard BARTHES. 

Collaborations dans le cadre du dispositif :  

- Filière gériatrique du Centre Hospitalier de Narbonne  

 

- Equipe mobile de Soins Palliatifs du Centre Hospitalier de Narbonne  

 

- Equipe Opérationnelle d’Hygiène du Centre Hospitalier de Narbonne  

 

- HAD Polyclinique et Centre Hospitalier de Lézignan 

 

- Equipe mobile de Soins Palliatifs de la Polyclinique 

 

- Secteur de médecine de la Polyclinique : accueil de patient/résident Covid + non 

réanimatoires 



 
 

 

Composition de la cellule :  

- IDEC Mme Sierra : coordination équipe, réponse téléphonique aux problématiques simples, 
orientation vers l’expert concerné, tenue des indicateurs d’activité. 

-  Gériatre Docteur Boudet : réponse aux problématiques spécifiques, déplacement au sein de 
l’EHPAD si nécessaire 

- Equipe Mobile de Soins Palliatifs Docteur Kocnar : réponse aux problématiques  spécifiques, 
déplacement au sein  de l’EHPAD si nécessaire 

-  Equipe Hygiène Opérationnelle d’Hygiène Docteur Bernard : réponse aux problématiques 
spécifiques, déplacement au sein de l’EHPAD si nécessaire 

Fonctionnement de la cellule : 

- Permanence téléphonique de 13h à 18h du Lundi au Vendredi au : 04 68 42 59 49 
- Mail : cellulecovidehpad@ch-narbonne.fr 

Missions de la cellule : 

L’appui de la cellule au bénéfice des EHPAD s’inscrit dans trois champs d’expertise : 

gériatrie, soins palliatifs et hygiène.  

Les missions de la cellule sont :  

- Aider les médecins coordonnateurs, les infirmiers de coordination (IDEC) et les médecins 

traitants des résidents pour des soins en interne par :  

- des conseils individuels (échanges téléphoniques ou télémédecine), notamment 

pour anticiper les procédures et protocoles nécessaires à la prise en soin des résidents en 

période épidémique,  

- une participation à des décisions médicales collégiales pour la prise en charge 

d’un cas suspect ou confirmé (au moment de l’apparition du cas, en réévaluation, en sortie 

d’hospitalisation), 

- une possibilité de prescription à distance (fax, solution de télémédecine, e-mail 

sécurisé…) en tant que de besoin en lien avec le médecin coordonnateur et les médecins 

traitants, et les médecins coordonnateurs des HAD le cas échéant,  

- Mobiliser les ressources nécessaires pour la prise en charge des résidents COVID-19 au 

sein des établissements d’hébergement y compris par le déplacement de professionnels 

sur site en fonction des ressources.  

- Selon les besoins, apporter du conseil sur les orientations  

- Aider à la continuité des soins en sortie d’hospitalisation et à la préparation du retour en 

EHPAD en tenant compte de la situation existante vis-à-vis du COVID-19 dans ce dernier.  

 
 



 
 
 
 
 
 
Moyen matériels de la cellule : 
 
- Mise en place d’un bureau pour l’IDEC, ligne téléphonique dédiée, ordinateur, boite mail 

dédiée 
 

- Véhicule 
 
 


