Coordination et soutien
de la gériatrie dans le Lot et Garonne
Dr Anne FOREST, gériatre - Marmande
Dr François BONNEVAY, gériatre - Tonneins

•

Mars 2020 : préparation à « la vague »

•

16 mars 2020 – 10 mai 2020 :
déprogrammation des consultations, blocs,
médecine et chirurgie ambulatoire

•

A l’hôpital, EHPAD : calme plat/ Hibernation/
confinement
– Urgences Covid/non Covid, Unité Covid

•

En ville : calme plat?/ Hibernation/
confinement
– lutte pour trouver des masques, arrêt
PTA, aides à domicile …

• Sur Agen, Marmande, Villeneuve : info et
diffusion ligne téléphonique gériatrique
– existait déjà avant, en lien avec UGA et/ou
EMOG et EMSP
– proposition avis téléphonique, hospit
directe, télécs, diffusion doc SFAP
– Demande ARS, Pour soutien des
EHPAD+++
– Pas plus d’appel, coordination
fonctionnant déjà bien entre UGA
hôpitaux et ville/EHPAD

• Sortie confinement - Mai 2020
– UGA Septicemie++++,
anémie profonde, AEG,
plaies, « sd de glissement »
– Cs: aggravation cognitivo
motrice+++, aidants épuisés
et tout le monde déprimé

•

A partir Novembre 2020 jusque fin
printemps 2021: réunion de crise
tous les jours puis 2 à 3 fois par
semaine entre les différents hôpitaux
– CH Agen: augmentation lit réa;
– CH Villeneuve: augmentation lit
USC,
– Clinique St Hilaire: augmentation
lit réa
– secteur Covid dans tous les
établissements (patient non réa:
non transférés ou en attente de
transfert) A Marmande: en med
et en UGA,

Chiffres hôpital Marmande
Covid + hospitalisés
MCO

Médecine

UGA

Janv-dec 2020
(+++dec)

120
75,9 ans, 63% H,
15,8% DC

55
79,4 ans, 62% H,
19,6% DC

15
91,1 aans, 66% H,
26% DC

Janv-juil 2021
(+++ janv/fev)

118
70,6 ans, 47% H,
12,7% DC

32
79 ans, 37,5 % H,
25% DC

30
88,3 ans, 51% H,
23% DC

• Décembre 2020 - Janvier 2021:
EHPAD touchées+++
– J. Destang:
• 52 résidents/150 Covid +,
tous traités sur place sauf un
réanimable transféré à
Villeneuve (DC), 10aine
oxygénodépendants, 7 décès
au total
• 30 agents/80 covid +

EHPAD et COVID 19 Dans le 47
•

•

Une enquête téléphonique à été réalisée sur l’ensemble des
établissements du Lot et Garonne .
•
5 questions ont été posées :
Concernant la période du 01/ Mars 2020 au 30 Juin 2020 :
1/ GESTION des Masques
•
2/ Accès aux tests PCR
•
3/Accès aux urgences des Hôpitaux
4/Accès et relation avec les services de gériatrie
•
5/ La communication avec l’ARS
•

•

Dr BONNEVAY François
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EHPAD et COVID 19 Dans le 47
●

●
●
●
●

Etablissements du 47 50 EHPADs, Réponses
33 soit 64 %
EHPADs hospitaliers 11: Réponses 10
EHPADs Publics autonomes 13: Réponses 13
EHPADs Privés 18: Réponses 8
EHPADs Accueil temporaire 2: Réponses 1
Dr BONNEVAY François
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EHPAD et COVID 19 Dans le 47
GESTION des MASQUES
Établissements

Difficultés

Pas de difficultés

EHPAD Hôpitaux

50 %

50 %

EHPAD Public autonome

84 %

16 %

EHPAD Privés

70 %

30 %

Accueil temporaire

100 %

Les difficultés pour tous les établissements ont été majeures pendant le mois de Mars .
Les réquisitions de l’ARS ont aggravé la situation de certains établissements
Certain établissements n’ont pas obéit à la réquisition et ont pu faire face .
Point litigieux : Comment dire à des équipes soignantes début mars que le masque est
inutile voir même dangereux et 15 jours après leur dire qu’il est nécessaire et parfaitement
efficace
Dr BONNEVAY François
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EHPAD et COVID 19 Dans le 47
Accès aux tests PCR

Établissements

Difficultés

Pas de difficultés

Publics

10 %

90 %

Publics autonomes

30 %

70 %

Privés

30 %

70 %

Début difficile , heureusement en EHPAD peu de cas suspects nécessitant des tests
(dans cette période)
Passage d’abord par les urgences, puis relais par les laboratoire privés

Dr BONNEVAY François
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EHPAD et COVID 19 Dans le 47
Accès aux services d’urgences
Établissement

difficultés

Pas de difficultés

Publics

100 %

Publics autonomes

84 %

Privés

100 %

Satisfaction totale des EHPAD
Mais nous sommes dans un département très peu touché par l’épidémie entre
mars et juin
Dr BONNEVAY François
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EHPAD et COVID 19 Dans le 47
Liens et accès aux services de gériatrie
Établissements

Difficultés

Pas de difficultés

Publics

100 %

Publics autonomes

100 %

Privés

100 %

L’épidémie de COVID a mis en évidence un fonctionnement en réseau très satisfaisant
des filières gériatriques entre les EHPAD et les hôpitaux du territoire de recours concerné.
Ce réseau préexistait depuis plusieurs années. Il s’est renforcé pendant cette période
d’épidémie.
Par ailleurs augmentation des téléconsultations et des avis téléphoniques.
Toutes les équipes des EHPAD publics ou privés connaissent nominativement les équipes
gériatriques de leur secteur.
Dr BONNEVAY François
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EHPAD et COVID 19 dans le 47
Communication des ARS
Établissements

Très mauvaise

Publics

100 %

Publics autonomes

84 %

Privés

87 %

Accueil temporaire

Bonne

100 %

Mots clés :
Profusion, redondante, menaçante, chronophage, transferts de responsabilité,
injonctions paradoxales, décalage insupportable entre les annonces grand-public sur les
chaînes d’information et les délais de mise en œuvre, protocole incompréhensible
(décès), modification de protocole peu visible, envois à n’importe quelle heure du jour ou
de la nuit…
Dr BONNEVAY François
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Difficultés générales
• Dégradation cognitivo-motrice des résidents en EHPAD et
des parients à domicile (constat en Cs), épuisement des
aidants, dépression de tout le monde suite aux différents
confinements stricts (travail+++ des psychologues en EHPAD)
• Dans les services : éviction et manque de personnel,
dysfonctionnements…
• Changement de consignes : lits Covid, tests, droit de visites,
organisation….
• Ras le bol général, non sens, incompréhension > crainte du
Covid, pour personnel soignant, patients et famille

