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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 reprise progressive de l’épidémie sur certains territoires et afin de limiter les risques de 

propagation, cette organisation a été adaptée pour accompagner les ESMS PA et  intégrer les nouvelles 

recommandations nationales. Ainsi, les fiches 6a et 7a prévoient des recommandations graduées en fonction 

de l’évolution de l’épidémie. Les dispositifs de renfort RH, de soutien psychologique et d’accompagnement 

financier, d’appui aux aidants sont 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.  
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-  Sommaire -    
 
Partie 1 - Prévention/dépistage  
Mesures de protection barrières générales  
Mesures de protection barrière renforcées à respecter en établissement et à 
domicile………………………………………………………………………………………………………..……………………….. Fiche 1a 
Recommandations d’utilisation des masques faciaux  (Fiche de doctrine ministérielle) 
Affiche « les gants au bon moment » Nouveau ! 
Doctrine de distribution des masques et EPI par l’Etat Nouveau ! 
 
Dépistage 
Stratégie de prévention et de dépistage renforcée en EHPAD et USLD……………………………….……Fiche 1c 
Stratégie de dépistage relative au domicile (Résidences autonomie et Services incluses)…….…Fiche 1d 
MARS73 Tests RT-PCR chez les professionnels de santé et médico-sociaux Nouveau !..………….Fiche 1e 
 
Climatisation, aération, ventilation 
Recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation (fiche de doctrine 
ministérielle)………………................................................................................................................Fiche 1e 
Recommandations du CPIAS sur les systèmes de ventilations dans les ESMS.............................Fiche 1f 
 
Partie 2 - Appui médical/Aide à la décision   
Plateformes Covid PA en Occitanie pour la poursuite du soutien aux ESMS PA……………………….Fiche 2a 
 
Partie 3 - Renfort RH/Boîte à outils 
Procédure de recrutement en cas de besoin en renfort RH urgent et annexe………………………….Fiche 3a 
Appui des personnels de santé de ville aux EHPAD et annexes…………………………………………….….Fiche 3b 
Outils juridiques mobilisables pour le renfort de personnel…………………………………………………….Fiche 3c 
Boîte à outils : Sujets Divers...........…………………………………………….…………………………………………...Fiche 3d 
 
Partie 4 - Accompagnement financier  
Mesures d’accompagnement financières - Point d’information et annexes Actualisée !...........Fiche 4a 
Rapport d’orientation budgétaire pour les ESMS PA………………………………………………..……………..Fiche 4b 
 
Partie 5 - Soutien psychologique  
Soutien psychologique pour les personnes âgées, aidants et leur famille………………..…..………….Fiche 5a 
Soutien psychologique pour les personnels de santé (pour les directeurs)....………………………….Fiche 5b 
Soutien psychologique pour les personnels de santé (pour les personnels)…………………………….Fiche 5c 
 
Partie 6 - Recommandations spécifiques aux EHPAD  
Recommandations graduées en fonction de l’évolution épidémique Nouveau !…………………….Fiche 6a 
Protocole ministériel du 11/08 en cas de dégradation de l’épidémie Nouveau ! …………..…..…..Fiche 6b 
FAQ ministérielle funéraire…………………………………………………………………………………….……………….Fiche 6c 
Affiche Rappel des gestes barrières pour les visiteurs en EHPAD Nouveau !………….………………..Fiche 6d 
 
Partie 7 - Recommandations spécifiques au domicile  
Recommandations graduées en fonction de l’évolution épidémique Nouveau !…………………….Fiche 7a 
Organisation de l’accompagnement des personnes âgées à domicile…….……………………………….Fiche 7b 
 
Partie 8 - Les aidants  
Dispositifs de soutien aux aidants ………………….……………………………………………………………………….Fiche 8a 
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Intervention des plateformes de répit pour le soutien des aidants et annexe………………....…….Fiche 8b 
 
 
Partie 9 – Fiches contacts par département  
Pour les EHPAD………………………………………………….……….…………………..…………………………….………Fiches 9a 
Pour les intervenants à domicile………………………………………………………………………………….………..Fiches 9b 


