L’unité COVID en EHPAD : comment s’organiser aujourd’hui ?
Webinaire organisé par l’ARS Ile-de-France
avec la collaboration de la STARAQS
Le 16 octobre 2020 de 13h à 14h30
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PROGRAMME
 Les critères d’une unité COVID aujourd’hui – Dr Isabelle TANGRE, médecin chargée de projet secteur médico-social – STARAQS
 Une mise au point sur l’approche médicale d’un résident COVID - Dr Olivier DRUNAT, gériatre, chef de service de psychogériatrie,
Hôpital Bretonneau Paris APHP, Président de la Collégiale de Gériatrie de l’AP HP
 L’organisation de l’unité COVID et les mesures barrières – Dr Elise SERINGE, coordinatrice et Valérie DANCIN, infirmière hygiéniste,
CPIAS Ile de France
 Trois partages d’expérience




Résidence Péan, Paris, ACPPA

Romy Lasserre, directrice

EHPAD public Lumières D'Automne, Saint- Ouen

Eve GUILLAUME, directrice

Maison Ferrari, Clamart, Ordre de Malte

Louis MATIAS, Directeur
Dr Xavier de LACOCHETIERE, Médecin coordonnateur,
Régine CLEMENT, Directrice des soins

 Le point de vue de l’ARS sur l’organisation du territoire – Dr Martine LE NOC SOUDANI, Gériatre, conseillère médical-Direction de
l’Autonomie ARS Ile de France
 En conclusion - Dr Martine LE NOC SOUDANI, Gériatre, conseillère médical- Direction de l’Autonomie ARS Ile de France

C’est qui ? c’est quoi ?
STructure d’Appui Régionale A la Qualité et à la Sécurité des soins en Ile-de-France
• Créée en 2016 pour répondre au décret de novembre 2016 (EIGS et SRA)
• Structure indépendante de l’ARS portée juridiquement par l’association GRRIFES, Réseau de professionnels
en charge de la qualité et de la gestion des risques
 Notre champ d’actions : le secteur de la santé
• Les établissements de santé,
• les structures et services médico sociaux
• et les soins primaires en Ile-de-France
 Nos missions

Appui
Proximité

Expertise
Accompagnement

Méthodologie

Pédagogie
Expérience

• Les missions réglementaires : appui à la déclaration et à l’analyse des Evénements Indésirables Graves
associés aux soins (EIGS) et accompagnement des programmes qualité et gestion des risques
• Des missions complémentaires à la demande de l’ARS

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE LA PREMIERE VAGUE ?

Les enseignements à tirer d’une crise ne consistent pas à analyser comment la
crise a été gérée mais à se demander comment, en fonction de ce qui s’est passé,
on peut améliorer les capacités à affronter la crise future qui, par définition, ne
ressemblera pas à la précédente.
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L’impact du confinement
Impacts du confinement sur le plan physique, psychologique et social
•

Les personnes accueillies
•
•
•
•
•

•

Les proches
•
•

•

La restriction de liberté, la perturbation des liens avec les proches
La réorganisation des structures, le changement d’unité, la pertes des repères
L’arrêt des projets de vie et des projets de soins
Les retards dans la continuité des prises en charge médicales
Conséquences physiques : dénutrition, escarres, perte d’autonomie
L’ inquiétude sur les conséquences et les risques de contamination
la confiance ou pas dans la réorganisation de la structure

Le personnel
•
•
•

La confrontation au risque de contamination, stress / COVID et aux changements d’organisations
Le retentissement dans la vie personnelle
L’épuisement physique et psychologique

Où en est-on aujourd’hui en termes d’organisation
Plan de lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans les EMS hébergeant des personnes à
risque de forme grave de COVID-19 – Ministère de la Santé - 01/10/2020
• Le confinement en chambre limité à des situations exceptionnelles pour une durée limitée
reposant sur une décision collégiale incluant l’astreinte gériatrique avec recherche du consentement
du résident
• Il recommande l’organisation :
- D’un secteur dédié aux cas suspects ou confirmés
- Ou de solutions alternatives permettant un isolement collectif avec un espace de déambulation.
Cette organisation doit permettre le maintien d’activités collectives.
• Consultation du CVS
• Communication à l’ensemble des personnes accompagnées ainsi qu’à leurs proches
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Instituer un pilotage partagé et autonome au sein de la structure
• COPIL ou cellule de crise
- Se compose au minimum : du directeur, du médecin, du cadre de santé / IDEC
- Désigne le référent COVID : interlocuteur de l’ARS, de l’organisme gestionnaire éventuel
• Organe décisionnaire et organisationnel :
- Dans la mise en application des recommandations au sein de la structure
- Dans l’anticipation des difficultés qui pourront se présenter
- Dans les modalités de communication, de consultation du CVS
• S’appuie sur un management de proximité pour permettre des circuits courts dans les échanges
entre unités d’hébergements et direction
• Maintient un lien étroit et opérationnel entre la structure, la délégation départementale et les
différents organismes d’appui locaux : filière gériatrique, EOH, CPIAS, IMH, infectiologue, HAD...
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L’ORGANISATION D’UNE UNITE COVID
Anticiper pour avoir un temps d’avance
•

Analyser les plans architecturaux de votre structure  locaux disponibles pour l’aménagement d’une
zone COVID comprenant secteurs dédiés pour les résidents et le personnel (repas, stockage, ….)

•

Analyser les circulations  anticiper les modalités de circulation au sein de la structure en cas de
résident COVID +

•

Si possible cloisonner l’établissement en secteurs étanches (résidents – personnel)

•

Anticiper les besoins : EPI, médicaments, oxygène, contenants DASRI …

•

S’assurer de la connaissance des précautions standards et complémentaires gouttelettes, contact

•

Anticiper l’organisation des soins sur l’ensemble de la résidence avec une partie du personnel dédiée à
l’unité COVID

Soyez inventif, prévoyant, innovant
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L’ORGANISATION D’UNE UNITE COVID

Être attentif et réactif
•

Être en alerte pour identifier précocement les premiers cas COVID +++

•

Être alerté lors de la survenue chez plusieurs résidents de signes atypiques : AEG, perte d’appétif,
troubles ou modification du comportement, chutes … qui peuvent être les premiers signes d’une
épidémie
Au moindre doute solliciter un avis : filière gériatrique / référent Hygiène / infectiologue
pour organiser le dépistage et la mise en isolement.
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L’ORGANISATION DE L’ISOLEMENT
EN PRESENCE DE CAS SUSPECT ET COVID

La chambre d’isolement
Limitation du nombre de
professionnels
entrant dans la chambre
Affichage des mesures
barrières sur la porte de la
chambre. Porte fermée
Repas en chambre
Nettoyage de la
chambre en dernier

Respect des précautions
standards gouttelettes
et contact dans la
chambre

Surveillance clinique
rapprochée : symptôme
COVID et signes de gravité
Soins d’hygiène du résident
après ceux des résidents
non COVID
Evaluation du risque
psychique / surveillance
du risque de
décompensation
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L’ORGANISATION DE L’ISOLEMENT
POUR UN REGROUPEMENT DE CAS COVID +

Mesures particulières en cas d’isolement
dans une zone dédiée COVID
Personnel dédié
avec limitation du nombre de
personnel entrant dans la zone
Affichage des mesures
barrières sur la ou les
portes menant à la zone
Repas en chambre
ou dans la zone
dédiée

Création d’une zone
comprenant un poste de
soins, des locaux pour le
personnel

Surveillance clinique
rapprochée :
signes de gravité
Respect des précautions
standards gouttelettes
et contact
Un espace de vie
collectif pour les
résidents
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L’équipe de la STARAQS vous remercie
pour votre écoute…
07/09/2020

contact@staraqs.com
www.staraqs.com
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