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Situation en EHPAD en Haute-Garonne

• Reprise épidémique depuis le 15 aôut

• Actuellement
• 22 EHPAD avec au moins un cas

• 8 Clusters

• 3 clusters maîtrisés
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Evolution des connaissances sur le COVID 19.

• Les nouveautés dans les modes de transmissions : 
• Hypothèse d’une troisième voie de transmission : par aérosols, 

(microgouttelettes <5 microns avec particules virales en suspension)

• OMS alerte sur «endroits fermés, très fréquentés et mal aérés» 
lorsque les gens y sont «pendant une durée prolongée »

• Le HCSP cite les conditions favorables à la transmission aéroportée du 
virus: conditions de ventilation et de flux d’air, et celles de 
l’atmosphère (basse température, humidité)

• Principaux résultats de recherche: sérologie/vaccin, 
perspectives. https:/covid-nma.com/: cartographie des 
recherches en cours
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Moyens d’information actuels 

• La plateforme Covid PA CHU (missions, contact)

• La plateforme téléphonique avec un numéro dédié : 05 61 77 64 45 ou par 
mail : soutienCOVIDGerontopoleEHPAD@chu-toulouse.fr

• L’existence des plateformes départementales et nationales

• L’ARS : bulletin COVID de l’ARS quotidien ars-oc-dd31-gestion-alerte@ars.sante.fr

• Santé Publique France (données et déclaration des décès)

https://www.santepubliquefrance.fr/

• Les ressources documentaires: https://sfgg.org/ et https://covid19.rehpa.org/
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Les stratégies de dépistage

• Historique des stratégies

• Place de la sérologie, 

• Stratégie actuelle et problématiques 

• Le Kit de recommandations sur : 
https://www.occitanie.ars.sante.fr/co
vid19-strategie-de-prevention-des-
personnes-agees

• Fiche 1c, 6a,6b

Appui Plateforme COVID / CHU pour 
recherche cas incident et selon le cas, 
dépistage massif (si relève du CHU)
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Conduite à tenir devant la présence 
de plus de deux cas COVID+

• L’EHPAD (les lieux)

• Le personnel

• Les résidents
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L’EHPAD

• Préparation faite en amont:-constitution de la cellule COVID (direction, médecin 
coordonnateur, IDEC), préparation des dossiers médicaux, gestion des stocks etc(fiche 6 b)

• Conduite à tenir immédiate:
• Déclarer les cas à ars-oc-dd31-gestion-alerte@ars.sante.fr

• Solliciter l’appui de la plateforme Covid CHU 05 61 77 64 45

• Prendre attache auprès du CPIAS Occitanie 05 61 77 20 20  (M Duchein/M Vergnes)

• Prendre attache auprès des HAD (Santé Relai 06 18 63 48 97 /Pasteur 05 62 21 20 36)

• Organisation des lieux
• Le « Zoning » et fonctionnement d’un secteur COVID

• Le matériel (utilisation, approvisionnement) (Gestion du linge et de des déchets 
etc…fiches spécifiques dans le Kit.

• Les problématiques liées à la chaleur (ventilation/climatisation ….) 
• Avis et HCSP de mai 2020 et  « Recommandations concernant la gestion des systèmes de ventilations 

des locaux afin de réduire les risques de propagation du SARS-Cov-2 dans les établissements de santé 
et médico-sociaux » https://cpias-occitanie.fr/?s=canicule
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L’EHPAD : le « Zoning »

• Deux intérêts du Zoning : 

• Limiter la propagation de l’épidémie 

• Avoir une« unité de soins COVID » : sectorisation du personnel 
soignant et hôtelier, caractéristiques du personnel, accès à l’O2

Zoning possible en deux temps (urgent: protection, progressif: la 
formation des équipes aux soins spécifiques)

• Il dépend des locaux … (secteur PASA, Accueil de jour ou temporaire : le 
cas idéal )

• Sinon: isolement de quelques chambres à l’écart, chambres inoccupées etc..

• L’accès au jardin/fumoir
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L’EHPAD : le « Zoning » 12

Le ZONING n’a de sens que si sectorisation du personnel 

• Risque inhérent aux excès de confinement: 
• sentiment de solitude, déprivation affective, manque de stimulation, 

défaut de soins et d’aide
• usage déraisonné des contentions physiques et chimique 

• Réflexion actuelle autour de l’usage des technologies 

Preventing the Spread of COVID-19 to Nursing Homes: Experience From a Singapore Geriatric Centre J Am 
Geriatr Soc . 2020 Mar 26. 



L’EHPAD : le « Zoning »

• Une Unité de soins COVID (petite, nombre de lits réalistes par 
exemple 6) dans une Zone COVID un peu plus grande

• Le risque de relâchement des gestes barrières dans les autres 
secteurs de l’EHPAD

• « Confinement » vs « Isolement » 

• Les stratégies de déconfinement
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Les stratégies de zoning

• Différentes de la première vague épidémique en raison 
du temps de restitution des résultats..

• Place des TROD

• Place de la clinique
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Zoning: les sorties d’isolement, retour 
d’hospitalisations de sujets COVID 15



Le personnel :gestion des équipes

• Le problème de l’absentéisme cumulé des soignants lié:
• À la multiplicité des situation de test

• Au délai de rendu des résultats

• Epuisement des équipes 

• Les difficultés de « reconstitution » de la réserve 
sanitaire

• Mais risque d’absenteisme encore plus élevé si 
l’épidémie s’aggrave dans les EHPAD, en raisons des 
contaminations elles-mêmes.
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Le personnel :gestion des équipes

Un staff « protégé, formé, soutenu »  (American Geriatrics Society Policy 

Brief: COVID‐19 and Nursing Homes American Geriatrics Society 8 april 2020 https://doi.org/10.1111/jgs.16477)

• Protégé : les personnels à risque, les équipements

• Formé : formation à l’hygiène mais aussi information 
médicale et sanitaire, accès à de nouvelles compétences 
en soins

• Soutenu : les réunions d’équipe, rôle de la psychologue, 
les numéros nationaux
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Le personnel : protégé

• Les arrêts de travail  des personnels à risque 
https://sfgg.org/media/2020/04/annexe-b-personnels-
a%CC%80-risque.pdf

• La médecine du travail pour les personnel à risque et les 
décisions de reprise (*)
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Renforcer les équipes

• Le lien avec les libéraux
• https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-

04/11.ARSOC_COVID19_AppuiPSvilleauxEhpad_0.pdf

• Le renfort de la réserve sanitaire : https://www.renfort-
covid.fr/

• Le soignant de nuit : place des HAD (infirmière de nuit en 
renfort, place de la protection civile, adaptation des horaires)

• Le télésuivi et le télésoin par les libéraux à organiser 
(orthophonie, etc..)
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Le personnel : formé

• Formation à l’HYGIENE : 
• Le CPIAS https://cpias-occitanie.fr/actualites/suivre-lactualite-du-

coronavirus-covid-19/ 05 61 77 20 20 et cpias-occitanie@chu-
toulouse.fr

• Le SAMU (mail :docteurheraultmickael@outlook.com) 

• Habillage-Déshabillage EHPAD: https://youtu.be/zSecY0LAfK4

• Evacuation des déchets EHPAD:https://youtu.be/jTPg6mxst60

• Les tutoriels sur internet 

https://sfgg.org/media/2020/04/annexe-c-procedure-chronologie-habillage-deshabillage.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/port_masque_ps_hopital-ehpad.pdf

https://sfgg.org/media/2020/03/les-dix-commandements-du-lavage-des-mains.pdf

https://cpias-occitanie.fr/actualites/suivre-lactualite-du-coronavirus-covid-19/
mailto:docteurheraultmickael@outlook.com
https://youtu.be/zSecY0LAfK4
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Le personnel : soutenu

https://sfgg.org/media

/2020/04/fiche-

pratique-gestion-des-

e%CC%81motions-avec-

noms.pdf

https://sfgg.org/media

/2020/04/fiche-

pratique-management-

modifie%CC%81e.pdf

https://sfgg.org/media/2020/04/fiche-pratique-gestion-des-e%CC%81motions-avec-noms.pdf
https://sfgg.org/media/2020/04/fiche-pratique-management-modifie%CC%81e.pdf


Le matériel

• La SHA : plateforme des  fabricants de gel hydro-
alcoolique, réseaux de logistique et de distribution 
• https://stopcovid19.fr/

• Les extracteurs d’O2, les prestataires, 

• Distribution des masques et des EPI au GHT 
• -> Point d’entrée : 06 61 51 72 08 
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Les résidents : le soin aux patients 
COVID+

• Diagnostic clinique d’une infection à COVID-19

• Les principes du traitement dont l’Oxygenothérapie

• Les décisions d’hospitalisation

• Les protocoles de soin en EHPAD

• Les décisions de limitation des thérapeutiques actives et 
leurs enjeux éthiques

• La surveillance des patients COVID+

• Les situations palliatives et de fin de vie

• Le décès du patient et le lien avec sa famille
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Le diagnostic clinique d’une infection 
à COVID sujet âgé 26

fhttps://sfgg.org/media/2020/0

4/evaluation_clinique_et_bio_e

hpad_covid_10042020-003.pdf

Intérêt d’un bilan biologique

Le diagnostic différentiel

NFS, Pq, Ionogramme,urée

Creatinine, CRP troponine si

Douleurs thoraciques, 

Bilan hépatique

Incubation : 5 à 6, 4 jours , médiane 

de 4 jours

Délai d’admission en hospitalisation 

de 6,5 jours à 8 jours

Délai de survenue d’un syndrome de 

détresse respiratoire (SDRA) après le 

début des signes est de 9 jours. 

https://sfgg.org/media/2020/04/evaluation_clinique_et_bio_ehpad_covid_10042020-003.pdf


Le diagnostic clinique d’une infection 
à COVID sujet âgé

• Les autres signes cliniques : myalgies, survenue de troubles de la conscience, 
ou altération de l’état général brutale(Santé Publique France)

• Signes neurologiques ou cardiovasculaires, décrits.

• Les changements subits de comportement chez le sujet ayant une atteinte 
cognitive

• Les formes asymptomatiques et pauci-symptomatiques 

• Les formes graves d’emblée ou vers le 7ème jour d’évolution (thrombopénie, 
une lymphopénie marquée et polynucléose à neutrophiles).

• La tomodensitométrie (TDM) thoracique identifie dans la quasi-totalité des 
cas des images bilatérales en verre dépoli 
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Les principes du traitement

• 02 thérapie objectif 92% sat (FFP2 si plus de 6 l)

• Antipyrétiques ; paracétamol IV ou per os pas d’AINS, les corticoïdes (cf ci-après, place de la 
Dexamethasone)

• Prévention thromboembolique: traitement anticoagulant préventif optimisé
• Prophylaxie systématique pour tous les patients

• Enoxaparine 4 000 UI/J si BMI <30, 3 000 UI matin et soir si BMI 30-40 Kg/m², 4000 
UI matin et soir si BMI ≥ 40 ou poids ≥ 120Kg

• En cas d’insuffisance rénale sévère, Héparine calcique s.c. (CALCIPARINE®) 5 000 
UI/12h ou Enoxaparine 2 000 UI/j

• Patient déjà sous AVK ou AOD: Relais HBPM à doses thérapeutiques Enoxaparine 100 
UI/Kg/12h ou 100 UI/Kg/jour en cas de clairance entre 15 et 30 ml/min

• Hydratation dès que fièvre, polypnée ou incapacité à s’hydrater per os et fièvre (IV ou sous cut)

• Mobilisation précoce si la sat le permet (mobilisation active au lit)

• L’antibiotherapie (cf diapo suivante)
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Si pas de critère 

d’infection bactérienne:
*CRP<80mg/L

*ET Pas d’hyperleucocytose, 

lymphopénie < 0.8 G/L,Plaquettes < 

100 G/L

*ET TDM thoracique ne montrant pas de 

condensation alvéolaire (verre dépoli 

seul)

*ET Absence d’hypotension ou de signe 

de sepsis sévère

Pas 

d’Antibiothérapi

e initialement

Si critères d’infection bactérienne:
*Fièvre > 38,0°

*ET CRP>80mg/L

*ET/OU hyperleucocytose

*ET TDM thoracique montrant des condensations alvéolaire 

avec bronchogramme aérique

*Signe de sepsis sévère ou d’instabilité hémodynamique

Si patient avec déficit immunitaire constitutionnel ou 

acquis, aplasie, splénectomie, VIH + CD4<200, Insuffisance 

respiratoire / BPCO sévère, Transplanté d’organe solide ou 

CSHP, mucoviscidose grave, Dialysé, cirrhotique 

décompensés, patient sous immunosuppresseurs

Faire:

-Hémocultures (2 paires) 

-Antigénurie légionnelle

-PCR nasopharyngée Mycoplasma et 

Chlamydia pneumoniae

-ECBC si expectoration

Critères de gravité: qSOFA>2 et/ou 

oxygénothérapie >3L/min
AUGMENTIN 1g*3/jour PO ou IV 

+ ROVAMYCINE 3MUI x 3 par jour PO ou 

1,5MUI x 3 par jour IV

Hospitalisation en Réa

PIPERACILLINE-TAZOBACTAM 4 g x 3 par 

jour IV 

+ AMIKACINE 15mg/kg/j dose unique

+ ROVAMYCINE 3MUI x 3 par jour PO ou 

1,5MUI x 3 par jour IV

Pneumopathie COVID + prise en charge 

initialement aux urgences

Pas de critères 

de gravité

AUGMENTIN 

1g*3/jour PO ou IV 
(Si allergie vraie 

contre indiquant les 

betalactamines: 

PRISTINAMYCINE 1g x 

3/j ou 

LEVOFLOXACINE 

500mg/j)

07/09/2020



Place des corticoïdes

• Traitement anti-inflammatoire par Dexamethasone

• Rationnel: Etude RECOVERY, NEJM 2020: patients sous oxygénothérapie 
Dexamethasone 6 mg PO ou IV (soit 40 mg Prednisolone ou 32 mg Solumedrol) jusqu’à 
10 jours

• A considérer devant un faisceau d’argument comportant des critères 
inconstants cliniques et biologiques:

• 2ème semaine d’évolution des symptômes (J8-J10 +++)

• dégradation respiratoire avec majoration des besoins en oxygène (a fortiori si 
besoins ≥ 3 L/min) sans rapport avec une EP ou une infection bactérienne non 
contrôlée

• avec des critères d’inflammation systémique (liste non exhaustive)

• Fièvre persistante ou réapparaissant

• Majoration des marqueurs inflammatoires biologiques (cut off non définis)

• CRP, ferritinémie, LDH, cytolyse, thrombopénie, IL6 circulant
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Les principes du traitement

• Lutte contre la dénutrition (compléments nutritionnels car 
hypercatabolisme (CNO type RENUTRYL Booster 300ml X1 /j)

• Adaptation des traitements antihypertenseurs à l'état 
hémodynamique des patients mais pas d’arrêt systématique des IEC 
ou ARAII (suivre la TA et à discuter si hypoTA) 

• Mesures de prévention du syndrome confusionnel

• La surveillance : 
• Car entre J7 et J10 : survenue possible du « syndrome de détresse 

apsyhxique » 

• Par la clinique (saturation, FR), survenue d’autres problématiques ?

• Par bilan biologique pour diagnostic différentiel 

• Contrôle de la diurèse, du transit intestinal et des douleurs, et 
adaptation des traitements en cours. 

• Les décisions de transfert (cf infra)
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Oxygénothérapie 

• Devant une hypoxe ́mie : indication posée si SpO2 <92%
• O2thérapie aux lunettes sans humidificateur, avec un objectif cible de saturation à 92% 

pour adapter le débit.

• Commençer à 2 l/minutes, selon extracteur augmenter en surveillant la SpO2, (attention 
BPCO discuter GDS sous O2, car risque d’hypoventilation alvéolaire)

• Administrer par voie nasale au moyen de lunettes a ̀ O2

• Si le débit dépasse 6l/mn mettre un masque chirurgical sur le visage du malade, au-
dessus des lunettes et un masque FFP2 pour le soignant, formation possible par le 
SAMU 

• En cas d’échec de l’O2 en lunettes nasales discuter le masque haute concentration 
(NRM) au débit nécessaire empêchant le masque de se dégonfler (mais personnel 
formé car risque de contamination) (débit > a ̀ 10L/min) 

• Ouvrir les fenêtres
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Oxygénothérapie 

• Pas d’aérosols qui favorisent la propagation du virus

• Les bouteille d’O² avec possibilité d’approvisionnement par le 
prestataire (débit maxi est de 15l/mn, durée à ce débit de 45 min) 

• L’O² liquide dans des cuves pour un haut débit (15l/mn) pendant 4 à 
5 jours: prescription initiale par un pneumologue (Dr Lozano)

• L’oxygène liquide n’est pas indiqué en dessous de 6L/min.
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Qui et quand hospitaliser?

• Définir des critères d’hospitalisation ou de non-
hospitalisation pour les résidents

• Rechercher les directives anticipées et de non-
admission que le résident aurait formulées

• Recherche d’information sur la volonté du résident ou 
échange d’information avec la personne de confiance en 
ce qui concerne le non-transfert à l’hôpital ou de 
limitation des soins.
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La démarche éthique et les fiches 
LATA

• Importance de la collégialité pour la prise de décision

• La réflexion éthique : appui psychologique : 24h/24, 7j/7 au 0 805 23 
23 36 + Plateforme SPS téléchargeable gratuitement

• Cellule éthique du CHU de Toulouse: 06 14 26 10 97

• ere-occitanie@chu-toulouse.fr

• https://sfgg.org/media/2020/03/covid-19-comite-ethique-a-propos-des-decisions-
medicales-dadmission-des-patients-en-unite-de-soins-critiques.pdf

• https://sfgg.org/media/2020/03/gt-etic-rea-covid-16-mar-20-19h.pdf

• https://sfgg.org/media/2020/04/fiche-de-de ́cision-d-une-limitation-ou-arre ̂t-des-
traitements.pdf : aide à la décision
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Fiche de décision en vue d’une limitation 
ou arrêt des traitements LATA

https://sfgg.org/media/2020/04/fiche-de-de%CC%81cision-d-une-limitation-ou-

arre%CC%82t-des-traitements.pdf

Une fois la décision prise, 

préparation de fiche LATA

(limitation et arrêt de 

thérapeutiques actives) pour 

chaque résident afin d’établir le 

niveau de soins en fonction de la 

gravité. 

Cette fiche doit être réalisée, 

autant que possible, avec l’aide 

des médecins traitants.

Différents modèles (SFAR, CHU) 

Traçée dans le DLU



Comment hospitaliser et où?

• Régulation par le 15, appui de la cellule possible

• Transport sanitaires :
• https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_transporteurs_sanitaires.pdf
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Les protocoles de soin 38



Anticoagulation préventive 39



L’antibiothérapie

Pneumopathie précoce < 5 jours d’hospitalisation

sans critère de gravité Amoxicilline + Acide clavulanique 1 g/125 mg x 3/j PO ou IV

+ si arguments pour infection atypique : Spiramycine 3 MUI x3/j PO ou 1,5 MUI x3/j IV (ATTENTION 

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES)
Si allergie vraie contre-indiquant les betalactamines : Pristinamycine 1 g 3/j PO

avec critère de gravité Ceftriaxone 1g/j ou Cefotaxime 1g x 4/j IV 

+ Spiramycine 3 MUI x3/j PO ou 1,5 MUI x3/j IV
Si allergie vraie contre-indiquant les betalactamines : Levofloxacine 500 mg x 2/j

si forte suspicion de S. 
aureus PVL

Cefotaxime IV 

+ Spiramycine PO ou IV 
+ Linezolide 600 mg x2/j PO ou IV (relais Clindamycine 600 mg x3/j PO ou IV si SAMS)

Pneumopathie tardive > 5 jours d’hospitalisation ou FDR de Pseudomonas

Ceftazidime 2 g x 3 IV/j ou Piperacilline + Tazobactam 4g x 3 ou 4/j IV

(Ou si gravité et FDR BLSE Meropenem 1 g x 3/j IV)
+ Amikacine 15 mg/kg/j IV (ou fluoroquinolone) 24 à 48 heures

Si allergie vraie contre-

indiquant les 
betalactamines

Levofloxacine 500 mg x 2/j 
+ Amikacine 15 mg/kg/j IV

Si FDR SARM + Vanco 30 mg/kg/j IV ou Linezolide
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•Oxygénothérapie

Pas indiquée mais à mettre en œuvre dans certains cas de surinfection 

(crachats pururlents, patients DDB ou BPCO, fièvre persistante, CRP et 

NFS (à documenter et adapter ATCD allergie / DFG / poids / 

interactions médicamenteuses), 7 jours 



Dyspnée et détresse respiratoire

• https://covid19.rehpa.
org/wp-
content/uploads/2020
/03/consignes_dyspne
e_et_detresses_respira
toires_covid-1.pdf
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Détresse respiratoire asphyxique

Prise en charge de 
la détresse 
asphyxique : 

https://sfgg.org/m
edia/2020/04/prot
ocole_simplifie ́_dy
spnee_detresse_re
spiratoire_ehpad_c
ovid_10042020.pdf
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Détresse respiratoire asphyxique

Limitation des apports hydriques

Décubitus ¾ latéral (s’il le supporte)

Traitements anticholinergiques :Scopolamine injectable (SCOPOLAMINE) 
0.5mg renouvelable au besoin toutes les 4 h en SC ou IV (voie IV hors AMM mais 
recommandation professionnelle) ou Scopolamine transdermique (SCOPODERM) 
1 à 3 patchs sur 72 heures 

Diurétiques ( de l’anse type LASILIX 20mg en SC X4 à 6/j selon cas) 

Soins de bouche au bicarbonate de sodium 1,4% (attention FFP2)

https://covid19.rehpa.org/wp-
content/uploads/2020/03/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_dyspnee_
covid.pdf

https://covid19.rehpa.org/wp-
content/uploads/2020/03/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_detresse_
respiratoire_terminale_covid.pdf
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Les soins palliatifs

• Le soin palliatif aux patients en LATA

• Equipe mobile douleurs soins palliatifs du CHU a mis en œuvre 

d’un numéro à destination des EHPAD ave 05 61 77 60 21

• http://www.sfap.org/document/detresses-respiratoires-
asphysiques-et-dyspnee

• http://www.sfap.org/document/enjeux-ethiques
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-Santé relai et Pasteur : équipes formées et dédiées COVID

-astreinte d’IDE la nuit mutualisée

-monitoring des patients COVID à l’EHPAD (6 à 8 patients)

-facilitation des sorties hospitalières par inclusion facilité des 

patients à la sortie de l’unité COVID hospitalière

- soins des patients non COVID (soins techniques, fin de vie 

etc..pour « alleger la charge en soins » globale)

- prescription hospitalière de certaines molécules, lien avec 

reseau relience et soins palliatifs dans les situations de fin de vie. 
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Les Décès 

• « Art. 12-5.-

• les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général 
des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes 
décédées ; 

• «-les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment 
de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate.

• La pratique de la toilette mortuaire (et rituelle selon les cas) est 
interdite pour ces défunts. 

• https://sfgg.org/media/2020/03/proce%CC%81dure-en-cas-de-de%CC%81ce%CC%80s-
mise-a%CC%80-jour-24-mars.pdf

• https://covid19.rehpa.org/wp-content/uploads/2020/03/Memo-Covid-n°8-ESMS-
décès.pdf

• Présence possible d’un proche, en présence d’un soignant, mesures 
goutelettes contact, distanciation, temps court.

• Document récent du 4 mai (FAQ)

https://sfgg.org/media/2020/03/proce%CC%81dure-en-cas-de-de%CC%81ce%CC%80s-mise-a%CC%80-jour-24-mars.pdf
https://covid19.rehpa.org/wp-content/uploads/2020/03/Memo-Covid-n°8-ESMS-décès.pdf


La gestion des troubles 
psychocomportementaux

• Les mesures non pharmacologiques 
• Facetime to reduce behavioral problems in a nursing home resident with Alzheimer's dementia

during COVID-19 Sanjana P. Padala, Ashlyn M. Jendro, Lillian C. Orr Psychiatry Res. 2020 Apr
23 : 113028. psychres.2020.

• L‘’équipe filière comportement CHU Gérontopôle
• 06 04 54 59 39  /demande pour patients non COVID: 05 61 77 64 54
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La déambulation : enjeux éthiques

• Les fiches  : déambulation et troubles du comportement
• https://sfgg.org/media/2020/04/fiche-pratique-scpd-

modifie%CC%81e.pdf

• https://sfgg.org/media/2020/04/proposition-rei%CC%80flexion-
dei%CC%80ambulation-et-confinementpdf.pdf
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Prises en charge spécifiques

• Les autres troubles :
• https://sfgg.org/actualites-covid-19/protocoles/covid-positif/

agitation /agressivité

• La denutrition
• https://covid19.rehpa.org/wp-

content/uploads/2020/03/Syndrome-de-renutrition-
inappropriee-depistage-prevention.pdf

• https://covid19.rehpa.org/wp-
content/uploads/2020/03/Epidemie-COVID-19-reco-
nutritionnelle.pdf
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https://sfgg.org/actualites-covid-19/protocoles/covid-positif/
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Hygiène bucco-dentaire

• https://sfgg.org/media/2020/04/recommandations-soins-d-avec-logos.pdf

https://sfgg.org/media/2020/04/recommandations-soins-d-avec-logos.pdf


Le soutien de la plateforme COVID 
CHU en Téléexpertise

• Une équipe dédiée de PH du Gerontopôle de Toulouse 

• Adresser une demande :
• au 05 61 77 64 45 

• ou sur soutienCovidEhpad@chu-toulouse.fr

• Pour les autres problématiques des résidents : la voie 
normale une demande sur gerontopole.telemedecine@chu-
toulouse.fr /  Mme VERLHAC  Tél 05 61 77 95 00

• Possibilité d’appel de l’Unité de Soin Palliatif Purpan /  (Dr  
Nicolas SAFFON au 05 61 77 60 21 de 9h à 17h
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Divers

• Une utilité du partage d’expériences? : comment 
l’organiser ? Réunion du 1 octobre (Ehpad cluster de la 
première vague épidémique)

• Les stratégies de soutien aux familles sur la durée
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Perspectives

• La pérennité des plateformes départementales et de la plateforme CHU , coordonnant l’ensemble

• Adaptation, visibilité et accessibilité de notre offre 

• Travail autour du maintien du lien avec le SAMU, place de l’hospitalisation de jour réactif 
EHPAD repensée

• Renforcement de la telémédecine :

• Pour les patients non COVID : usuel : accès à la filière en général,  filière comportement par 
exemple, lutte contre la iatrogénie,  etc…

• Pour les patients COVID : accès à la filière et partage de connaissances, 

• Les changements necessaires à l’organisation des EHPAD (architecture/personnel,etc…) décisions 
politiques longues

• Les solutions technologiques
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Le futur de la cellule soutien COVID

• En cours de construction au sein du pôle de Gériatrie du CHU de 
Toulouse pour une bonne articulation avec les soins et le conseil 
aux sujets à domicile et aux professionnels du domicile

• Adaptation, visibilité et accessibilité de notre filière

• Pérennité de la télémédecine :
• Pour les patients non COVID : usuel : accès à la filière en général,  filière 

comportement par exemple, lutte contre la iatrogénie,  etc…

• Pour les patients COVID : accès à la filière et partage de connaissances, 

• Pérennisation du lien avec le SAMU à réfléchir

• Rôle des équipes mobiles et des IPA, place de l’hospitalisation de 
jour réactif EHPAD repensée
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Ce diaporama est disponible en ligne sur

https://covid19.rehpa.org/

58

https://covid19.rehpa.org/

