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Coronavirus (COVID-19) 

Kit Stratégie PA - Déconfinement 

 Stratégie Occitanie de prise en charge des personnes âgées 

– Kit pour le post confinement– 
 
Dans le contexte d’épidémie liée à la COVID-19, l’ARS Occitanie a mis en place et déployé, dès le mois de 

mars, une stratégie spécifique pour assurer une prise en charge renforcée des personnes âgées du territoire. 

Pour sa mise en œuvre, les ESMS PA ont pu compter sur l’appui : 

  

- des services de l’ARS Occitanie qui se sont organisés pour prendre en charge, évaluer la situation et 

suivre les établissements hébergeant des personnes âgées qui signalent un résident COVID confirmé ou suspect 

via le portail des signalements de Santé Publique France et répondre aux demandes des ESMS PA en ce qui 

concerne les besoins en matériels, en renfort de personnels et autres questions relatives aux personnels 

(délégations départementales) ; 

 

- des plateformes départementales « COVID PA » pour toute demande de conseil ou de soutien 

médical, une aide à la décision d’accès à la filière hospitalière ou à une prise en charge spécifique et pour 

déclencher la réalisation de tests biologiques. Ces plateformes activent, en tant que de besoin, les ressources 

nécessaires pour la prise en charge des personnes âgées Covid+ (équipe mobile de gériatrie, HAD, équipes 

mobiles et/ou territoriales de soins palliatifs, etc.).  

Dans le cadre de la période de déconfinement, cette organisation est maintenue et adaptée pour 

accompagner une reprise des activités très progressive et  intégrer les nouvelles recommandations 

nationales. Ainsi, des précisions sont apportées concernant notamment l’encadrement des visites et des 

sorties en EHPAD, la réouverture des accueils de jour et des plateformes de répit. Les plateformes Covid PA 

sont maintenues, ainsi que la stratégie de dépistage en EHPAD et en USLD. Les dispositifs de renfort RH, de 

soutien psychologique et d’accompagnement financier sont également maintenus, voire renforcés.  

Cette stratégie et cette organisation sont précisées dans des fiches thématiques jointes à cette note, 

réparties en 9 parties. Les numéros de téléphone et les adresses mails des interlocuteurs des ESMS PA sont 

répertoriés dans la partie 9 du kit. 

Il est précisé que cette stratégie sera mise à jour en fonction des orientations nationales, de nos connaissances 

sur le coronavirus et de l’évolution de l’épidémie.  

 

 

   La plupart des recommandations de ce kit sont adaptées aux départements « verts » de la région Occitanie.  

   Cependant, dans le cas où certains départements passeraient en « rouge », elles pourraient être ajustées 

en tant que de besoin. 

 

La carte de France du déconfinement est consultable ici :  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement 
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