
COVID-19 

SERVICES HOSPITALIERS ET URGENCES 

 
 

La Plateforme Territoriale d’Appui de la Vienne peut être sollicitée par le grand public et tous les professionnels sanitaires, 
médicaux-sociaux, pour apporter des informations concernant la crise épidémique Coronavirus, les ressources du territoire de 
la Vienne, et les initiatives solidaires durant cette crise sanitaire. 

Pour plus d’informations: NEWSLETTER  

Toute initiative organisationnelle peut être relayée par la PTA via l’adresse : contact@pta86.fr 

Pour toute sollicitation au 0809 109 109 

Équipement PAACO rapide auprès des professionnels 

La DAC-PTA86 : ses missions dans le cadre du Covid 19: cliquer ICI  

 

Depuis plusieurs semaines, les services hospitaliers et les services d’urgence font preuve d’un investissement et d’une mobilisation sans faille 

pour accompagner et protéger la population face à la pandémie de COVID-19.  

Afin d’éviter l’engorgement des hôpitaux et pour éradiquer au mieux le virus tout en respectant les gestes barrières, le Ministère des 

Solidarités et de la Santé a tenu à rappeler que les patients COVID-19 présentant une forme simple ou modérée sont pris en charge en ville. 

Cette prise en charge ambulatoire est organisée par les professionnels de santé habituels des patients, notamment les ressources médicales et 

paramédicales du territoire.  

Durant cette phase épidémique, les patients sont invités, en cas de symptômes évocateurs du COVID-19, à contacter leur médecin traitant, 

sauf en cas de signes de gravité où la recommandation restera d’appeler le SAMU-Centre 15.  

L’organisation du département de la Vienne, préservant un parcours coordonné et sécurisé pour tout patient  positif COVID 19 et les cas 

contacts, propose et met en œuvre une gestion et une organisation les plus proches du territoire, des besoins et de l’offre existante afin de 

répondre à plusieurs objectifs : optimisation de la prise en charge des patients suspects, réduction des risques de propagation du virus, 

protection des acteurs de soins ambulatoire... 

Ainsi, en cas d’absence de signes de gravité, cette organisation intègre une coordination et une articulation forte avec le Centre 15, les 

médecins généralistes régulateurs et la PTA de la Vienne afin d’avoir une régulation médicale et une orientation efficaces des flux de patients, 

des demandes de soins et des suivis.  

Les médecins demeurent au cœur du circuit de « contact tracing » des patients Covid-19. Pour en savoir plus, cliquer ici.  

Les patients non-COVID, quant à eux, doivent pouvoir continuer d’être pris en charge, notamment les patients atteints de maladies 

chroniques. Comment cela se réalise-t-il dans les faits ? 

Tout d’abord, quelques généralités.... 

Tous les acteurs des établissements de santé se mobilisent au mieux pour endiguer la propagation du virus. Pour se tenir au courant des 

dernières mises à jour nationales concernant la prise en charge des patients COVID-19, la Direction Générale de la Santé tient à jour une liste 

de diffusion "DGS-urgent" permettant aux professionnels de santé de recevoir automatiquement des messages les avertissant de problèmes 

sanitaires urgents. 

La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) a décidé de proposer, avant la fin du déconfinement, et pour préparer du mieux 

possible le retour aux activités interventionnelles, des recommandations de pratiques professionnelles : «Préconisations pour l’adaptation de 

l’offre de soins en anesthésie-réanimation dans le contexte de pandémie de COVID-19 »,“Fiches pratiques”. Des lettres d’informations sont 

également mises à la disposition de la population pour les informer et les rassurer sur les modalités d’organisation de l’intervention. 

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, l’Institut Nationale du Cancer a émis certaines préconisations concernant l’adaptation de l’offre 

de soins des établissements accueillants les patients atteints de cancer.  

Dans tous les cas, si vous suivez un traitement ne l’interrompez pas et restez en contact avec votre médecin pour le suivi de votre 

pathologie. 

Les services hospitaliers tout comme les services d’urgences restent à l’écoute et sont en capacité de vous accueillir dans le respect stricte 

des normes de sécurité pour éviter toute contagion du COVID-19 

https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=220760933BW8ObgENADxTPgdhVjhSclRqDDFQcQJrBG8CPwdmXWdTaQE1UDFXO1dh
mailto:contact@pta86.fr
https://drive.google.com/open?id=1GSRQEsbJRZttxtBbOZHWKtxvCMvuZxMQ
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=774332922A2kOblBcU29SPwBmUjxdfVNtWWQKKwZvBW4EOVQ1CDEGNFRhUzYDYgcy
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/modalites-renfort-rh-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/coronavirus_quel_comportement_adopter.pdf
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/les-medecins-au-coeur-du-circuit-de-contact-tracing-des-patients-covid-19
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche
https://sfar.org/download/recommandations-de-pratiques-professionnelles-preconisations-pour-ladaptation-de-loffre-de-soins-en-anesthesie-reanimation-dans-le-contexte-de-pandemie-de-covid-19-version-mai-2020/?wpdmdl=26224&refresh=5eaa7858c21231588230232
https://sfar.org/download/recommandations-de-pratiques-professionnelles-preconisations-pour-ladaptation-de-loffre-de-soins-en-anesthesie-reanimation-dans-le-contexte-de-pandemie-de-covid-19-version-mai-2020/?wpdmdl=26224&refresh=5eaa7858c21231588230232
https://sfar.org/download/fiches-pratiques-covid-mai-2020/?wpdmdl=26223&refresh=5eaa78b91528a1588230329
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Coronavirus-COVID-19/Preconisations-pour-l-adaptation-de-l-offre-de-soins-des-etablissements-accueillant-les-patients-atteints-de-cancer
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Coronavirus-COVID-19/Preconisations-pour-l-adaptation-de-l-offre-de-soins-des-etablissements-accueillant-les-patients-atteints-de-cancer
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Il convient de distinguer les prises en charge hors COVID-19 des prises en charges de patients hospitalisés pour infection au 

COVID-19. 

 

Pour les prises en charge hors COVID-19 : 

 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a établi une fiche relative à la prise en charge de ces patients et définit d’ores et déjà 

les premières lignes directrices relatives à l’adaptation de l’offre de soins hospitalière dans l’attente et en préparation des 

mesures de dé-confinement.  

 

Des recommandations ont également été émises par l’Institut Nationale du Cancer (INCA) pour les personnes atteintes d’un 

cancer . Une fiche, à destination des professionnels libéraux et hospitaliers a été réalisée par le Ministère des Solidarités et de la 

Santé pour garantir, durant l’épidémie de COVID-19, la prise en charge des personnes en situation d’obésité.  

 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du Ministère des Solidarités et de la Santé en cliquant ici.  

 

Pour les prises en charge COVID-19 : 

 

Afin d’assurer une prise en charge et une orientation spécifique des patients suspects de COVID-19 ou testés positifs, la PTA de 

la Vienne collabore avec le CHU de Poitiers (régulation au centre 15, orientation vers une téléconsultation voire une consultation 

en priorité avec le médecin traitant, suivi adapté des patients suspects ou positifs...).  

Le Ministère des Solidarités et de la Santé adresse certaines recommandations à l’égard des hôpitaux et des personnels 

hospitaliers.  

 

En accord avec le médecin traitant, la PTA de la Vienne assure le suivi des patients « COVID+ » et accompagne toute personne 

mise en quatorzaine / isolement à son domicile ou dans un lieu dédié qui le souhaite après échange avec son médecin traitant.  

 

En lien avec le CHU de Poitiers, la PTA de la Vienne assure une vigilance téléphonique pour les patients ayant contractés le virus 

et sortant d’hospitalisation. Cet accompagnement, réalisé suite à un signalement de l’équipe hospitalière, contribue à faciliter le 

retour à domicile (évaluation globale de la situation, mobilisation d’aides, suivi de l’état de santé..).  

 

Concernant les visites de patients : 

 

Le CHU de Poitiers émet certaines recommandations à respecter dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Pour en savoir plus, 

cliquer ici.  

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/soins-hors-covid-19.pdf
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Coronavirus-COVID-19/Preconisations-pour-l-adaptation-de-l-offre-de-soins-des-etablissements-accueillant-les-patients-atteints-de-cancer
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Coronavirus-COVID-19/Preconisations-pour-l-adaptation-de-l-offre-de-soins-des-etablissements-accueillant-les-patients-atteints-de-cancer
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-obesite-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/dans-les-etablissements-de-sante-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
https://www.chu-poitiers.fr/vous-venez-visiter-un-patient/
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Quelques informations utiles : 

 

Covidorg.com  

Conseil national de l’Ordre des médecins  

IREPS Nouvelle-Aquitaine  

Santé Publique France : outils de prévention destinés aux 

professionnels de santé et au grand public 

Coronavirus : FAQ pour les agents hospitaliers sur les sujets RH 

récurrents  

COVID-19 : communiqués de presse et points épidémiologiques 

par l’ARS Nouvelle-Aquitaine 

Consignes pour patients pris en charge à domicile  

Fiche de prise en charge patient suspect COVID-19 : communiqué 

de la COREB nationale 

Équipe sanitaire mobile de la Vienne : intervention au plus près des 

personnes en situation de grande précarité 

Prise en charge des patients âgés atteints de cancer : communiqué 

de la SOFOG 

ONCO-Nouvelle-Aquitaine : COVID-19 et cancer 

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) : base 

documentaire sur le COVID-19 

Améli.fr  

 

Quelques initiatives d’entraide et de solidarité... 

 

COVID-19 : Dispositifs d’écoute pour la population et les 

professionnels 

 

Plateforme de partage d’expériences “ENTRAIDE”   : Le Cercle 

Vulnérabilités et Société et la Croix-Rouge Française ont annoncé 

le 2 avril l’ouverture de cette Plateforme à l’ensemble des 

établissements et services sanitaires et médico-sociaux. Cette 

plateforme permet à chaque professionnel ou bénévole de poser des 

questions et de bénéficier des réponses apportées par la 

communauté, selon plusieurs degrés d’urgence, et de partager des 

bonnes pratiques. 

 

Plateforme “Renfort COVID” : Pour faire face aux tensions en 

ressources humaines que pourrait  occasionner la gestion de 

l’épidémie de COVID-19 dans les établissements de Nouvelle-

Aquitaine, l’ARS a souhaité mettre en place un dispositif  d’appel à 

volontaires, afin de renforcer les équipes de professionnels  de 

santé. 

Centre National de Gestion (CNG) : aide à la gestion de la crise : 

Alors que notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent, 

l’équipe du CNG reste à l’écoute de l’ensemble des professionnels 

de l’hôpital public dans cette période d’extrême mobilisation.  

 

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) : soutien aux 

professionnels  

 

Association Handéo : sites ressources COVID-19 

 

StopBlues 

 

https://covidorg.com/
https://www.conseil-national.medecin.fr/
https://irepsna.org/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_faq_hospitaliers_sujetsrh.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_faq_hospitaliers_sujetsrh.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-communiques-de-presse-et-points-epidemio
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-communiques-de-presse-et-points-epidemio
https://drive.google.com/open?id=1jaMQeiF4mCHPdjkyl3LR8rY0ChKAXcee
https://drive.google.com/open?id=1chmcEQg2AbhJ-yHcjJekGYKsU_eMzIsS
https://drive.google.com/open?id=1chmcEQg2AbhJ-yHcjJekGYKsU_eMzIsS
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=843303743Vz0CYldbV2sAbQJkVTtTc1FvXGEAIQduDGdSb1c2X2UBOgU0VTIGa1Nk
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=843303743Vz0CYldbV2sAbQJkVTtTc1FvXGEAIQduDGdSb1c2X2UBOgU0VTIGa1Nk
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=2036822040BmxXN1RYCTVQPVUzCmQAIAE/XGEKKwVsAGtRbF08DTcGPQc2A2QIZQE1
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=2036822040BmxXN1RYCTVQPVUzCmQAIAE/XGEKKwVsAGtRbF08DTcGPQc2A2QIZQE1
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/covid-19/
http://covid-documentation.aphp.fr/
http://covid-documentation.aphp.fr/
https://www.ameli.fr/medecin
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-des-dispositifs-decoute-pour-la-population-et-les-professionnels
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-des-dispositifs-decoute-pour-la-population-et-les-professionnels
https://entraide.arbitryum.fr/professional_users/sign_in
https://www.renfort-covid.fr/
https://www.cng.sante.fr/covid-19-aide-gestion-de-crise
http://covid-documentation.aphp.fr/soutien-aux-professionnels/
http://covid-documentation.aphp.fr/soutien-aux-professionnels/
https://www.handeo.fr/node/20072
https://www.stopblues.fr/

