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Première phase : premier confinement

• Arrêt du fonctionnement de l’hôpital de
jour gériatrique et du Centre Mémoire de
Proximité

• Création d’une plateforme téléphonique
gériatrique au premier jour du confinement

• Période de mars à juillet 2020



Première phase 

• Constitution de l’équipe : 
• Secrétaire, infirmière référente, psychologue

et gériatre
• Horaires d’ouverture :

• De 9h à 18h30, du lundi au vendredi
• En week-end, permanence

• Personnes concernées :
• Tout professionnel de santé : EHPAD, 

libéraux, SSIAD et autres équipes
• Aidants naturels



Première phase : missions 1/2

• Avis spécialisé gériatrique pour toute autre indication
que respiratoire au sujet de personnes âgées de plus de
75 ans, vivant au domicile ou en EHPAD

• Possibilité de réunion téléphonique programmée avec
médecins coordonnateurs

• Soutien psychologique pour les patients, leurs aidants,
ou encore pour des équipes soignantes en difficulté

• Possibilité de discussion éthique (confinement d’un
résident déambulant infecté, abstention thérapeutique…)



Première phase : missions 2/2

• En cas de nécessité d’hospitalisation, orientation vers un
service en fonction des possibilités ou réorientation vers
le 15

• Suivi téléphonique
• Possibilité de prescription à distance et/ou de soutien

psychologique si nécessaire.



Première phase 

Autres activités :
• Restitution des résultats des prélèvement COVID

aux médecins coordonnateurs 7 jours/7
• Appui pour les EHPAD sans médecin coordonnateur
• Réunions visio hebdomadaires avec les SSIAD
• Institutions pour personnes handicapées



Deuxième phase : 
à partir de septembre 2020

• Nouveau fonctionnement de la plateforme
téléphonique et adaptation des missions

• Intervenants : gériatres du pôle selon planning
• Horaires d’ouverture : de 8h30 à 18h30 en semaine

avec permanence en week-end
• Missions : uniquement à destination des EHPAD pour

avis gériatrique



Deuxième phase : 
à partir de septembre 2020

Activités :
• Réunions visio avec les SSIAD
• Possibilité de réunion éthique
• Orientation vers les services d’hospitalisation ou

des urgences
• Equipe mobile extra-hospitalière de gériatrie
• Intervention aux sein d’EHPAD en difficulté de

référents médicaux (un infectiologue et une
gériatre)



Conclusion

• Partenariat de grande qualité avec EHPAD, médecins
généralistes, pharmaciens, SSIAD, services des
urgences…

• Volonté forte de tous les intervenants de travailler en
concertation



Pour le futur :

• Développement de la télémédecine

• Création d’une ligne directe téléphonique pour
hotline


