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Coronavirus (COVID-19) 

– Kit Covid pour la prise en charge des Personnes Agées – 

 
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.  

 

Cette stratégie repose sur les grands principes suivants : 

 

 3 niveaux de recommandations graduées en fonction de la circulation du virus sur les territoires voir 

fiche 6a pour les EHPAD/USLD et 7a pour le domicile régulièrement actualisées  

 

 Recommandations spécifiques lorsque l’ESMS identifie un cas positif parmi son personnel ou ses 

résidents/patients avec notamment la mise en place de secteurs Covid en EHPAD pour isoler les 

patients et rompre la chaîne des contaminations – Fiches ci-dessous 6a pour les EHPAD/USLD et 7a 

pour le domicile  

 

 Une campagne de vaccination en EHPAD et USLD dès janvier 2021 avec le vaccin COMIRNATY des 

laboratoires Pfizer-BioNTech (2 injections à 21 jours d’écart) en priorité, pour tous les résidents et les 

personnels exerçant dans l’établissement et présentant un risque élevé de forme grave. La vaccination 

n’est pas obligatoire, est gratuite et nécessite une consultation pré vaccinale afin de recueillir le 

consentement et vérifier l’absence de contre-indication à la réalisation de cette vaccination : voir 

fiche, guide et affiches dans la partie vaccination du kit 

 

 Des mesures de protection renforcées et de dépistage à maintenir :  

o Rappel des mesures de protection renforcées avec une vigilance sur des moments « failles » 

lors desquels les professionnels ont pu constater des risques de contamination (voir fiche 

1a à afficher et diffuser largement) ;  

o Une aide à la gestion des clusters en EHPAD élaborée par le CPIAS : https://cpias-

occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/10/CPias-Gestion-cluster-def.xlsx  

o Stratégie de dépistage préventive avec le déploiement des tests antigéniques pour une 

réactivité optimale ; 

o Dépistage de l’ensemble des personnels et des résidents dès le 1
er

 cas Covid afin d’isoler 

tous les malades pour casser la chaîne de contamination (Voir présentation simplifiée fiche 

1c + articulation des différents tests précisée dans la fiches 1c bis) ; 

 

 Appui aux ESMS PA consolidé avec : 

o l’intervention des délégations départementales ; 

o le maintien 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 ; 

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/10/CPias-Gestion-cluster-def.xlsx
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/10/CPias-Gestion-cluster-def.xlsx
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o le renforcement des équipes mobiles d’hygiène pour intervenir dans les EHPAD et les 

accompagner dans la mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène. 

 

Vous cherchez un contact ? Contacts par département dans les fiches 9a et 9b. 

 

 Soutien financiers aux ESMS avec le versement dès juillet 2020 de crédits pour couvrir les 1
ers

 surcoûts 

et d’une dotation intégrant la prime Grand Age et la prime Covid. Une seconde délégation a été versée 

en décembre 2020 pour couvrir notamment les surcoûts intervenus à partir de juin et pour verser les 

premières revalorisations du Ségur de la santé (voir communiqué de presse en partie 4 du kit). Une 3
e
 

campagne est en cours ; 

 

 Plan d’urgence renfort RH incluant un partenariat avec Pôle Emploi Occitanie pour optimiser la 

plateforme de volontaires https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/, partenariat avec l’URPS 

infirmiers via la plateforme https://www.inzee.care/ pour trouver des IDEL en renfort, poursuite des 

financements dérogatoires pour les renforts IDEL et médecins libéraux, expérimentation d’un 

accompagnement QVT pour l’accueil des nouvelles recrues, déploiement du service civique en EHPAD. 

L’HAD peut également venir en renfort des EHPAD. 

 

 Suivi des personnes âgées à domicile pour vieillir en bonne santé grâce à ICOPE : 

https://www.youtube.com/watch?v=09IgFoLC1JE 

 

 Soutien aux aidants grâce à l’expérimentation du temps libéré (liste de contacts ici) et le dispositif 

« Allô J’aide un proche » : https://www.pole-mnd.com/actualites/allo-jaide-un-proche-video-

motion-design 

 

 Mobilisation des dispositifs d’accompagnement psychologique pour les personnels et les personnes 

âgées : contacts fiches 5a, 5b et 5c 

 

 Un dispositif d’écoute et d’accompagnement dans les situations de rupture de dialogue entre 

familles et/ou résidents et établissements pour personnes âgées : le Service d’Accompagnement, 

d’Ecoute  et de Dialogue Ethique (SAEDE) est joignable au 0801.902.303 tous les lundis de 15h à 17h, 

les mercredis de 15h à 17h, et les vendredis de 10h à 12h. Le service SAEDE propose de : 

o Répondre aux sollicitations des résidents, familles, aidants, professionnels et établissements. 

o Apaiser la souffrance et les difficultés des personnes touchées et des professionnels. 

o Renouer le dialogue et aller vers une solution partagée. 

o S’adresser dans un premier temps aux EHPAD, puis évoluer vers les sollicitations d’autres 

structures qui prennent en charge des personnes âgées (hospitalisation à domicile, unités de 

soins de longue durée). 

L’ensemble des documents communication sont consultables ici : 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/faciliter-le-dialogue-en-ehpad     

 

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.  

 

Toutes les fiches et plus encore sont consultables sur le site de l’ARS Occitanie. 

 

 

 

https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.inzee.care/
https://www.youtube.com/watch?v=09IgFoLC1JE
https://www.pole-mnd.com/actualites/allo-jaide-un-proche-video-motion-design
https://www.pole-mnd.com/actualites/allo-jaide-un-proche-video-motion-design
https://www.occitanie.ars.sante.fr/faciliter-le-dialogue-en-ehpad
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