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Présentation de l’EHPAD / CAJ
Offre de service
Capacité : 94 places d’EHPAD dont 5 dédiées à
l’hébergement temporaire
Centre Accueil de jour « Villa Rubens » : 15 places
Crèche Bout’Chou : 20 berceaux

Données résidents
GMP : 829 / PMP : 278

Expérimentations en cours
IDE de nuit mutualisé avec 4 autres EHPAD du territoire (depuis 2015)
Terr eSanté (depuis 2017)
Médecin prescripteur (depuis 2018)

9 rue de la Santé
75013 PARIS

Avant l’épidémie
•

Rappel grèves en décembre 2019 et janvier 2020 impactant les trajets pour les collaborateurs

•

24/01 => Info ARS => grippe phase épidémique

•

28/02 => recommandations DASES concernant les visites => pas d’épidémie en France (rupture de SHA dans plusieurs
établissements)

•

29/02 => CAT Synerpa

•

01/03 => mise en place de mesures à l’attention des visiteurs (registre, gel SHA)

•

02/03 => recommandations ARS DT75

•

08/03 à 17h00 => décision de fermer l’établissement aux familles => consignes non respectées par les familles malgré mail
envoyé le 05/03 => mail envoyé le soir même déclenchement Plan Bleu

•

11/03 => fermeture des EHPAD annoncée par le Ministre des Solidarités et de la Santé

•

12/03 => mail envoyé pour info confinement EHPAD depuis le 11/03 => mise en place de skype, whatsapp, appel tel avec
aide des personnels de Villa Rubens

•

13/03 => récupération par IDEC de 3 TESTS par nos propres moyens

Début épidémie
1er cas Ch 214 => le 15/03
2ème cas Ch 209 => le 16/03
18/03 retour des tests positifs
1er décès attribué au Covid19 le 25/03
Du 25 au 07/04 ce sont 9 décès dont 7
attribués au Covid

Mise en place Zone Covid
Après le départ de 5 résidents,
mise en place de la zone Covid

Epidémie
3 PHASES :
PHASE 1 => 2ème étage (27 lits) => du 15/03,
PHASE 2 => 4ème étage ( 12 lits UPDP ) => 1er cas le 30/03 => 1 professionnelle revient d’Espagne le 20/03 =>
le 4ème devient une zone Covid-19,
PHASE 3 => 5ème étage (10 lits UPDP) => campagne de dépistages massifs le 15/04=> 6 résidents retrouvés
positifs (3 au 4ème) et 3 au 5ème étage asymptomatiques => 3 salariés intervenant à cet étage dont une
« grand contaminateur »
1 personne au 3ème étage le 03/04 => nous pensons que la contamination s’est faite via l’ascenseur.

Fonctionnement Zone Covid
• Matérialisation de la zone via un SAS avec bâche pour le (2ème étage),
• 6 résidents (2ème), 12 résidents (4ème), 10 résidents (5ème)
• Personnel dédié avec EPI, qui assurait également l’entretien des locaux et la distribution des repas.
• Chariot dédié,
• Procédure d’habillage et de déshabillage,
• Les personnels hors zone Covid apportait les repas et les matériels nécessaire à la porte de la zone.
• 1 ascenseur réservé aux unités Covid des 4ème et 5ème
• Echange et validation avec Equipe Mobile Hygiène de l’AP-HP
Le + évite de propager le virus puisqu’à cet étage il n’y a pas eu d’autre contamination (17 résidents
préservés)
Le – la zone étant encore dans les locaux => pas d’étanchéïté entre les zones

Le bilan côté Résidents
Durée de l’épidémie : du 15/03 au 16/04 (1er et dernier cas Covid+ testés)
déconfinement de la dernière unité le 22/05.
• 1/3 des Résidents Covid+ ou suspects Covid
• 9 décès attribués au Covid19
• 22 Résidents guéris
• 18 tests réalisés par nos propres moyens du 16/03 au 14/04 (13 positifs) => faits
en interne par IDE
• 76 tests réalisés les 15 et 16/04 Dépistage tests RT-PCR pour les Résidents lors de
la campagne => faits en interne par med co et IDEC => résultats 5 résidents
Covid+ asymptomatiques

Le bilan côté des Salariés
• 23 collaborateurs ayant eu le Covid 19 sur la période
• 1 hospitalisation (2 mois ½ d’arrêt)
• Campagne massive de dépistage tests RT-PCR => 17-18-19-20/04 => Urgences
Hôtel -Dieu (étude en cours sur les personnes Covid + asymptomatiques) =>
résultats => 9 salariés / stagiaires Covid+ asymptomatiques
• 8 stagiaires IDE, ASD tout au long de l’épidémie

Et demain… préparation de la saison 2
« Pré-armement » de l’Accueil de jour par le service maintenance en
rajoutant des prises électriques dès le mois d’août,
« Armement » de la salle intermédiaire du CAJ Villa Rubens => 2 lits « prêts
à l’emploi » avec tout le matériel (extracteur, adaptable, kit-covid, etc….).
Identification des personnels mobilisables pour faire fonctionner cette unité,
Adaptation et impression des procédures,

Conclusion

Agilité
Travail en équipe pluridisciplinaire
Travail en réseau sur son territoire
Utilisation des moyens disponibles (EMH, EMGE, EMSP)

Si vous avez des
questions :
r.lasserre@acppa.fr

