
GUIDE D’APPUI AUX EHPAD 

DU GHUC (GHT 2) 

DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE 

COVID-19 



  

 
 
 

OBJECTIF DU GUIDE  

 

 Recenser  les dispositifs et les ressources d’appui mis 

à disposition des EHPAD du territoire dans le cadre de 

la gestion de la crise COVID 

 

 

= Guide opérationnel à destination des 

EHPAD du territoire  
 
 

 



  

 
 
 

LE TERRITOIRE D’APPUI CONCERNE 



HOTLINE GÉRIATRIQUE 

Mise en place dès le 03/04/2020 

Pr Abd-El-Rachid MAHMOUDI, responsable de 
structure interne, unité de médecine gériatrique 



HOTLINE GERIATRIQUE à compter du 03/04/2020 

 

 Hotline téléphonique par un 

médecin gériatre d’astreinte 

 

 Astreinte 24h/24h, 7j/7j 

 

 Possibilité de téléconsultation ou 

de télé-expertise 

 

 Contact au 06 48 80 80 55   

ou via le Centre 15 

 
 
   
 



DANS QUELS CAS PUIS-JE SOLLICITER 

LA HOTLINE ? 

 

 Besoin d’aide des médecins coordonnateurs, des 

IDEC et des médecins traitants de résidents* pour : 

 

 - Conseils individuels notamment pour anticiper les 

 procédures et les protocoles nécessaires  

 

 - Être accompagné et conseillé pour la prise en 

charge d’un cas suspect  

 
* Uniquement dans le cadre de la prise en charge d’un résident à ce 

jour 

 
    

   

 



ACCES AUX DONNEES DES RESIDENTS 

Pour le bon fonctionnement de l’astreinte 

téléphonique gériatrique et en soins 

palliatifs, ainsi que pour les médecins 

régulateurs du C15, il est donc 

nécessaire que chaque EHPAD s’assure 

de la mise à disposition des informations 

médicales concernant chaque résident: 

 

 Organiser l’accès au dossier du 

résident  24h/24h  par les équipes sur 

place 

 Permettre un accès rapide au DLU 

H24 et 7j/7  

 

 



APPUI SOINS PALLIATIFS 

Dr Vincent Sanchez, responsable Unité Soins Palliatifs CHU de Reims 
Emmanuelle Baudrillart, Cadre de santé coordinateur RéGéCAP 



HOTLINE SOINS PALLIATIFS 
 

 Hotline téléphonique par un médecin 

gériatre d’astreinte: 

 

• Du lundi au vendredi, de 8h30 à 

18h30 → l’EMSP de référence de 

l’EHPAD (cf diapositives 10 et 11) 

 

• Du lundi au vendredi de 18h30 à 

8h30, et le week-end et les jours 

fériés 24h/24 → l’astreinte 

téléphonique PALLIO de REGECAP 

joignable au 03 26 86 42 08 
 
   
 

Contact coordinatrice 

REGECAP: Mme 

Baudrillart - 06.83.13.54.24 

ebaudrillart@regecap.org 



CONTACTS des EMSP  

2 



CONTACTS PALLIO 

   
 

2 



DISPOSITIF D’APPUI EN 

GERONTO-PSYCHIATRIE 

Xavier Dousseau, Directeur de l’EPSMM 



EHPAD Epernay 

   
 
Contact par téléphone uniquement 03 26 55 89 45 

 

Les médecins traitants et les médecins coordonnateurs peuvent 

contacter directement par téléphone au 03 26 55 89 45 afin 

d'évoquer les situations problématiques. 

Si nécessité d'un entretien et d'une évaluation clinique, il reste 

possible au cas par cas d'effectuer des visites infirmières et 

médicales sur le site des EHPAD. 
 

 
 
  
 



EHPAD de Châlons-en-Champagne 

   
 
 Contact par téléphone uniquement 03 26 70 11 19  
 

Les médecins traitants et les médecins coordonnateurs peuvent 

contacter directement par téléphone au 03 26 70 11 19 afin 

d'évoquer les situations problématiques. 

 

Si nécessité d'un entretien et d'une évaluation clinique, il reste 

possible au cas par cas d'effectuer des visites infirmières et 

médicales sur le site des EHPAD. 
 

 
 
  
 



EHPAD Sud et Ouest Marne  

   
 
  

 Entretien sur site possible pour les patients dont la 

problématique ou la symptomatologie le nécessite. Cette indication est 

posée après échange avec le médecin responsable du patient.  

 

 Un échange téléphonique avec le médecin traitant ou 

médecin coordonnateur dans les situations qui le permettent ou pour 

des avis sur les traitements. 

 

 Téléconsultation via l’outil ODYS proposé par l’agence Pulsy 

 

 
 
 


