
Mise à jour : 29 mars 2020 

 

 

 
 
 
DESTINATAIRES : Etablissements pour personnes en si tuation de 
handicap  
 
FICHE N°6 - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES 
RESIDENTS COVID-19  

 

1. OBJECTIFS 

- Assurer le suivi médical des résidents, 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 résidents en fonction de leur état de santé. 

 

2. ORGANISATION 

Une organisation par territoire des différentes ressources médicales, entre autre 
médecins généralistes des centres hospitaliers, doit se mettre en place pour apporter un 
soutien aux établissements. 

Des schémas organisationnels sont ainsi proposés ainsi qu’une information sur leur mise 
en œuvre actuelle et les contacts utiles. 

Ces organisations s’accompagnent du déploiement des outils de télémédecine. 

 

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 : 

� 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. 
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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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4. POUR UN AVIS DE MEDECIN GENERALISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI Fournit la liste des médecins à l’équipe 

Télémédecine du GIP e-Santé Centre-Val de 

Loire 

02 46 47 02 70 

covid19-telemedecine@esante-centre.fr 

Contacte la CPTS de proximité pour 

identifier un médecin qui accepte de 

réaliser des téléconsultations avec 

l’établissement 

Etablissement PH 

avec cas possible(s) ou confirmé(s) COVID-19 

Dispose d’un Médecin coordonnateur  

et/ou de Médecin(s) Traitant(s) 

L’équipe Télémédecine du GIP e-Santé Centre-

Val de Loire accompagne le(s) médecin(s) 

dans la mise en place de téléconsultations au 

profit de l’établissement 

Appel pour accéder à la plateforme 

régionale de débordement de 

téléconsultations de l’URPS  

N° vert 08 06 11 06 19  

accessible à partir de début avril ) 

CPTS de proximité existante sur le 

territoire ? 

OUI NON 

OUI NON 

NON 
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Liste des CPTS avec leurs coordonnées mail et téléphones : 

 

Sud-Lochois Gisèle GRAVIER coordination@cpts-sudlochois.fr  06.60.52.80.92 

Rabelaisie Pauline LEPEUVE cpts.rabelaisie@gmail.com 06.23.21.00.03 

Asclépios Aude LELOUP asclepios.cpts@free.fr 07.82.49.49.61  

Châteauroux 

and Co 

Marine COUSSET cptschateaurouxandco@gmail.com 06.30.81.88.67 

Est 18 Hélène Henry-FERRIC cpts.est18@gmail.com 06.72.28.82.20 

Pays de Bourges Hélène Henry-FERRIC cptspaysdebourges@gmail.com 06.72.28.82.20 

Giennois-berry Laïla CHATOUI cptsgiennoisberry@gmail.com 06.73.33.34.87 

Sud-28 Sylvie MATHIAUD cptssud28@gmail.com 06.83.14.70.32 

Nord Touraine  pspnordtouraine@gmail.com  

Orléanaise Marion SEIBERT cpts.orleanaise@gmail.com 07.86.10.30.83 

Beauce-Gâtinais Sandie TAVERNIER sandie.tavernier@urpsml-

centre.org 

07.85.74.78.67 

La Salamandre Marie MILLET cptslasalamandre@gmail.com  06 83 67 37 48 

O'Tours Blandine LENAIN blandine.cpts@gmail.com 06 43 01 49 96 

Boischaut Nord Marine COUSSET marine.cousset@urpsml-

centre.org 

06.30.81.88.67 

 

 

 


