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Dans le cadre du suivi des patients en ESMS Personnes Agées et Personnes Handicapées et 
dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, il est mis à disposition différentes astreintes ou 
permanences téléphonique au niveau des 3 territoires du Lot et Garonne. 
 
 

I. Dispositif commun de soutien aux secteurs Personnes Agées et 
Personnes Handicapées 

 
A.  APPUI DES EQUIPES OPERATIONNELLES D’HYGIENE 

 
Dans le cadre de la pandémie actuelle il est proposé aussi de rappeler l’existence d’une 
plateforme de réponse téléphonique à l’aide à la prise en charge de l’hygiène hospitalière au 
niveau de chaque territoire :  
 

 Pour le secteur Agen-Nérac :  
o Equipe du CHAN joignable au 05.53.69.72.32 ou par mail hygiene.liste@ch-

agen-nerac.fr 
o Equipe de la clinique Esquirol - Saint-Hilaire joignable au 05.53.69.96.18 ou 

par mail hygiene@cesh.fr  
 Pour le secteur du Villeneuvois : équipe joignable au 05.53.72.27.30 ou par mail 

roseline.delferiere@psv47  
 Pour le secteur du Marmandais : équipe joignable au 05.53.20.30.76 ou par mail 

hygiene@chicmt.fr  
 
Ces unités opérationnelles d’hygiène peuvent répondre par téléphone (5 jours/7 de 9h à 
17h) ou en téléexpertise via les systèmes déjà existants au niveau de chaque EHPAD. Par 
ailleurs, selon les besoins évalués, une équipe mobile d’hygiène peut se déplacer au sein de 
chaque EHPAD, selon son territoire, les jours ouvrés.  
 
 

B. APPUI DES EQUIPES MOBILES DE SOINS PALLLIATIFS 
 
Les équipes mobiles de soins palliatifs sont disponibles au niveau de chaque territoire pour 
une aide à la prise en charge des patients en fin de vie, vous trouverez ci-dessous les 
numéros de téléphone de ces différentes unités qui pourront se rendre sur demande au sein 
de chaque EHPAD selon le territoire. 

 

Dispositifs de soutien aux Etablissements 
Sociaux et Médico-Sociaux dans le cadre de la 

pandémie COVID-19 
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Les différents territoires Numéros de téléphone 
EMSP CH Agen-Nérac – Dr SCHOONBERG S. 05.53.69.79.86 
EMSP du Pôle de santé du Villeneuvois – Dr CHAURY 05.53.72.26.82 
EMSP du CHIC Marmande-Tonneins – Dr BRIESE 05.53.20.31.40 

 
 
 

II. Dispositifs spécifiques de soutien aux secteurs Personnes 
Agées et Personnes Handicapées 

 
 

A. POUR LE SECTEUR PERSONNES AGEES  
 

1- ASTREINTE GERIATRIQUE 
 

Cette astreinte téléphonique est assurée par un médecin gériatre de 9h à 19h, 7 jours/7 
pour l’ensemble des EHPAD publics et privés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette astreinte a pour but de répondre aux recommandations nationales nécessaires dans le 
cadre de la pandémie COVID-19, en organisant une astreinte dans cette période de 
pandémie afin de mettre à disposition des médecins généralistes, des médecins 
coordonnateurs d'EHPAD et des directeurs un numéro de téléphone permettant une 
communication directe entre les médecins et, au besoin, l'IDE d'astreinte de l'EHPAD à 
défaut et le praticien d'astreinte de chaque territoire. 
 
Cette plateforme téléphonique gériatrique permet d'assurer les missions suivantes :  
 

 Évaluation des signes cliniques pouvant faire évoquer une atteinte de type COVID-19. 
L'astreinte ne se substitue pas à l'appel du C15 pour les bilans et hospitalisation des 
patients COVID +. Elle ne se substitue pas non plus à l'organisation actuelle 
concernant la mise en place des prélèvements de patients suspects d'une atteinte à 
COVID-19. 

 
 Evaluation de la pertinence des admissions directes d'un patient en gériatrie ou aux 

urgences, ou à une prise en charge de l’HAD. 
 

Les différents territoires Numéros de 
téléphone 

Le pôle de gériatrie et de rééducation du CHAN pour les 
EHPAD d’Agen-Nérac : Dr VOGT, Dr LABOULBENE, Dr 
PERIER et Dr NANDJOU P. 

05.53.69.72.27 

Le PSV pour les EHPAD du Villeneuvois : Dr CHAURY, Dr 
RAKOTO, Dr MUYEMANA et Dr MURAD 05.53.72.27.55 

Le pôle de gériatre de Marmande pour les EHPAD du 
Marmandais : Dr FOREST, Dr SEDJELMACI, Dr CHAPON et  
Dr GOMBIA 

06.11.29.31.94 
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 Evaluation de prise en charge d’un patient COVID+ en EHPAD sans signe de gravité, 
avec éventuelle prise en charge de l’HAD. 

 
 Evaluation urgente en particulier le weekend pour toute modification thérapeutique 

ou toute situation nécessitant une réponse médicale rapide ; possibilité de mise en 
place d'une téléconsultation via le système déjà existant dans certaines EHPAD 
publics et privés ou via Doctolib en mobilisant le médecin responsable de l'EMOG. 
 
 
2- FILIERE GERONTOPSYCHIATRIQUE:  

 L’activité de l’Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie (EMGP) se poursuit : joignable au 
05.53.77.67.96 du lundi au vendredi de 09h à 17h, elle intervient pour la prise en 
charge des résidents présentant des troubles psychiques et se rend disponible pour 
les troubles inauguraux en lien avec les conséquences de la pandémie. 

 Modalités d’intervention et missions : 
o Consultation médicale en téléconsultation ;  
o Staff pluridisciplinaire en visioconférence ; 
o Intervention sur le site des EHPAD de l’EMGP pour la prise en charge des 

résidents présentant des troubles psychiques ; 
o Evaluation de la pertinence des admissions directes d'un patient en 

hospitalisation de géronto-psychiatrie dans la limite des places disponibles. 
 L’EMGP propose également un soutien spécifique aux équipes des EHPAD affectées 

particulièrement par la pandémie. La psychologue de l’EMGP pourra ainsi se déplacer 
pour répondre aux demandes et évaluer les besoins de soutien à mettre en œuvre. 
Le CHD mobilisera si besoin en complément des psychologues de la CUMP. 

 En dehors des horaires d’ouverture (indiqués ci-dessus) le CHD répond aux demandes 
urgentes des EHPAD au 05.53.77.67.00 qui assurera le lien avec le cadre de 
permanence chargé d’assurer le niveau de réponse requis en fonction de la nature de 
l’appel. 
 

 
B. POUR LE SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES  

 
1. Dispositif de soutien médical :  

 
1.1. Pour la filière somatique  

• En cas d’apparition de symptômes cliniques chez une personne handicapée en 
institution, l’établissement doit contacter sans délai le Centre 15 pour orientation 
du patient vers une structure de dépistage ou vers l’établissement de santé 
approprié. 

• Si le patient est dépisté positif, le Centre 15 ou l’infectiologue hospitalier décidera 
des modalités de prise en charge du patient et orientera vers l’établissement le 
plus approprié.  
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1.2. Pour la filière psychiatrique :  

Le dispositif de soutien aux ESMS est organisé par filière. En dehors des horaires 
d’ouverture (indiqués ci-après) le CHD répond aux demandes urgentes des ESMS au 
05.53.77.67.00 qui assurera le lien avec le cadre de permanence chargé d’assurer le 
niveau de réponse requis en fonction de la nature de l’appel. 

 
a. Filière adulte 

 
Concernant la prise en charge psychiatrique des résidents, le psychiatre référent et 
la psychologue de la fédération « Patients au long cours » assureront une réponse 
aux demandes des structures.  

 
La plupart des institutions concernées bénéficient déjà de l'intervention de 
psychologues et de psychiatres. Ces appels devront déjà être pris en compte par les 
compétences locales afin que la fédération soit positionnée en recours. 
 
Le numéro d’appel serait celui du secrétariat médical du psychiatre référent : appel 
du lundi au vendredi de 9h à 17h au 05.53.77.69.21. 

 
La réponse se fera dans un premier temps avec les équipes des CMP qui sont déjà 
en lien avec des ESMS. Dans les situations où ces compétences sont dépassées, 
l’intervention d’une équipe mobile est organisée par la fédération. 
 
Cette équipe constituée d’un binôme (1 IDE/psychologue) effectuera des 
déplacements sur site, la prise en charge s’appuiera sur les outils de 
téléconsultation. 
 
Dans la limite des lits disponibles, le dispositif des séjours de rupture sera activé. 
 

b. Filière Adolescent 
 
Concernant la prise en charge psychiatrique du public adolescent, le numéro 
d’appel est celui du CMP pivot du pôle Adolescent.  
 
Appel du lundi au vendredi de 9h à 17h au 05.53.77.85.33. 
 
Ce pôle entretien déjà des relations étroites avec les ESMS concernés. L’équipe 
médicale et les psychologues du pôle sont disponibles pour apporter les soutiens 
nécessaires. Des consignes seront diffusées pour que ces appels soient considérés 
comme prioritaires.  
 
Une équipe mobile de création récente sera en possibilité de se déplacer sur site si 
la situation le nécessite. (2 IDE) 
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c. Filière pédopsychiatrique  
 

Concernant la prise en charge psychiatrique du public des jeunes enfants, le numéro 
d’appel sera celui de chacun des 3 CMP pivots du pôle. 
 
Appel du lundi au vendredi de 9h à 17h : 

- CMPE AGEN :     05.53.98.60.40 
- CMPE VILLENEUVE-SUR-LOT :  05.53.77.85.81 
- CMPE MARMANDE :    05.53.77.85.36 

 
Ce pôle par nature organise des échanges réguliers avec les structures sociales, les 
équipes assurent une relation de réseau qui facilite la prise en charge des enfants.  
 
Des déplacements sur site seront effectués par des binômes de personnels soignant 
depuis les CMP pivot répartis sur le territoire. Des consignes seront diffusées pour 
que ces appels soient considérés comme prioritaires. 
 

d. Dispositif  (HANDISANTE 47) 
 

Le service HANDISANTE 47 du CHD offre des soins aux personnes en situation de 
handicap présentant des troubles comportementaux, physiques, psychiques et 
autistiques et ne pouvant bénéficier de soins en milieu ordinaire. Des 
consultations spécialisées et actes sont proposés : consultation somatique, 
cardiologie avec ECG, neurologie avec EEG, radiologie (clichés pulmonaires et 
osseux), ophtalmologie, dermatologie, odontologie (soins hors prothèses), 
otorhinolaryngologie avec audiogramme, soins infirmiers (pansements, prises de 
sang), consultation diététique. 
Pour toute demande de soin ou de consultation, les coordonnées permettant de 
contacter le service sont, par téléphone (du lundi au vendredi de 8 H 30 à 17 H 00) : 
05 53 77 68 10 ou par courriel : bloc.medical@ch-candelie.fr. Une fiche de liaison 
est adressée en retour pour un recueil d’informations. 
 

e. Liaison CHAN 
 

En cas d’hospitalisation, la liaison est effectuée par l’équipe du CHD positionnée aux 
urgences du CHAN. 

 

f. Soutien aux personnels des structures 
 

Le CHD peut assurer un soutien psychologique aux équipes de professionnels par le 
biais de la CUMP. 

Appel du lundi au vendredi de 9h à 17h au 05.53.77.85.77. 


