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DESTINATAIRES : Structures spécialisées pour les po pulations à 
difficultés spécifiques 

 

FICHE N°3 - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES 
RESIDENTS COVID-19  

 

1. OBJECTIFS 

- Assurer le suivi médical des personnes, cas suspects ou confirmés COVID-19, afin 
d’éviter toute aggravation qui entrainerait une hospitalisation. 

- Apporter les conseils aux personnels des établissements pour la prise en charge et la 
réalisation de soins aux personnes accueillies en fonction de leur état de santé. 

 

2. ORGANISATION 

Le repérage du cas suspect se fait en premier lieu par le personnel de l'établissement ou du 
service à partir des premiers symptômes (fièvre, signes respiratoires). En raison de la fragilité 
des personnes (état général, comorbidités, vie en collectivité), tout syndrome grippal ou 
rhinopharyngé doit faire l’objet d’investigations systématiques. 

Si le patient présente des signes de gravité, le personnel de l’établissement contacte sans   
délai le SAMU-Centre 15 pour orientation du patient. 

Les dispositifs d’hospitalisation à domicile peuvent être mobilisés en soutien de la prise en 
charge en structure médico-sociale et sociale et à domicile. 

Lorsqu’aucune mesure d’isolement individuel n’est possible, il est préconisé de faire des 
chambres rassemblant plusieurs cas et des secteurs dédiés pour limiter les contacts. En cas 
d’impossibilité d’organiser ces modalités, le médecin pourra proposer l’orientation vers un 
centre d’hébergement spécialisé. 

3. LES POSSIBILITES EN TELEMEDECINE 

- Des téléconsultations peuvent être possibles via la nouvelle plateforme régionale 
dédiée aux téléconsultations Covalia Web (fiche descriptive page suivante) ou via 
d’autres plateformes commerciales. Les téléconsultations sont alors accessibles sur 
ordinateur, tablette et smartphone. 

- Pour les établissements qui l’utilisent, la plateforme régionale de télémédecine 
COVOTEM reste opérationnelle dans les usages déjà en cours. 

- L’équipe régionale de télémédecine du GIP e-Santé Centre-Val de Loire se tient à la 
disposition des établissements pour : 
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� Répondre à toutes les questions relatives à la télémédecine ; 

� Accompagner les professionnels de santé intervenant dans les établissements ; 

� Conseiller sur les équipements informatiques et les prérequis techniques et réseau ;  

� Réaliser un test de téléconsultation. 

 

 

Pour contacter le GIP e-Santé Centre-Val de Loire : 

- Par téléphone : au 02 46 47 02 70 (de 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi) 

- Par e-mail : à covid19-telemedecine@esante-centre.fr 

- En remplissant le formulaire de contact présent sur notre page Internet dédiée : 
https://www.sante-centre.fr/portail/teleconsulation/covid-19%2c1583%2c1990.html 
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