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Covid-19 

Sortie progressive du confinement 
 

 

Reprise d’activité des établissements de santé  

dans le contexte Covid 
 

Pendant la période épidémique, la mission du système sanitaire a reposé sur une logique d’action collective et 

sur l’organisation d’un circuit ambulatoire selon 3 axes :  

1. Protéger les personnes fragiles (personnes atteintes de maladies chroniques, personnes âgées...) 

2.  Assurer la prise en charge des patients sans gravité à domicile ou en structure de confinement 

3.  Assurer la prise en charge des patients avec signes de gravité en établissements de santé. 

Dans la phase actuelle de sortie progressive du confinement, les établissements doivent s’organiser en vue de 

maintenir une double filière Covid et non-Covid pour les établissements référents en développant des 

complémentarités avec les autres établissements relais (MCO, SSR, HAD…).  

En complément de cette mission, la reprise d’activité  privilégiera la prise en charge des urgences vitales, la prise 

en charge des patients COVID présentant des signes de gravité et la réponse aux besoins de soins dont le report 

pourrait être préjudiciable à la santé des patients. L’accès aux plateaux techniques spécialisés se fera après 

priorisation des prises en charge par les médecins de premier recours et les médecins spécialistes. Compte tenu 

du risque d’une reprise de la circulation virale, les établissements devront dans cette période préserver leur filière 

Covid afin de pouvoir la réactiver dans sa capacité maximale dans de très brefs délais.  

Compte tenu d’une reprise de la circulation des personnes, la vigilance de chaque structure doit assurer la 

protection des personnels et des patients qu’elles accueillent et préserver le système pour pouvoir faire face à 

un deuxième pic épidémique.  

 

La participation de chaque structure à la réduction de la circulation virale par sa contribution active au 

« repérer – tracer – isoler » de toute personne contact d’un patient Covid contribuera à la protection du 

collectif dans son ensemble.  

 

Cette fiche rappelle les principes d’organisation hospitalière maintenus pour la prise en charge des patients 

Covid, précise le cadre de reprise des activités des soins non-Covid, les principes qui sous-tendent la 

préservation du dispositif sanitaire et la contribution des établissements de santé au contact-tracing.  

 

MAINTIEN D’UNE ORGANISATION COVID 

La préparation de la crise épidémique COVID a structuré le territoire afin que les capacités réanimatoires 

(multipliées par 2), d’hospitalisation conventionnelle et d’aval de rééducation pour patients COVID soient en 

nombre et disponibles. Ce dispositif possible par un partenariat public-privé doit être maintenu car il est 

indispensable de sauvegarder les moyens en cas de résurgence de l’épidémie. 

L’organisation s’appuie sur trois piliers 
 Les établissements de référence Covid, centres Hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, un par 

département, dont la mission est d’assurer la prise en charge des patients présentant des signes de 
sévérité ou de gravité. Conformément au principe de préservation d’une double filière, ces 
établissements doivent aussi maintenir leur activité de recours pour leur territoire, activité ne 
pouvant être reportée sur un autre établissement insulaire.  
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 Les établissements relais venant en appui des deux établissements de santé référents Covid. Ces 
établissements mettent à disposition leur plateau technique et leurs équipes selon leur champ de 
compétence. Deux types de relais sont organisés : 

— Relais des soins non programmés des patients non Covid ne pouvant être différés 
— Aval SSR des patients Covid et non Covid afin de permettre aux établissements de 

référence Covid et établissements relais de maintenir des capacités d’hospitalisations.  
 

 Les établissements ayant une activité spécifique (cancérologie, traitement de l’insuffisance rénale 
chronique, psychiatrie, ..) et les établissements de proximité nécessaires à la prise en charge des 
patients sur leur territoire et pouvant intervenir dans l’aval des établissements Covid et relais non 
Covid. Tous ces établissements se sont organisés pour pouvoir prendre en charge in situ des 
patients ayant présenté des symptômes en lien avec le Sars-Cov-2 sans signes de gravité et ne 
pouvant être pris en charge en ambulatoire. Ces organisations sont impactées par les capacités 
architecturales des structures. 

 
 

REPRISE RAISONNÉE DES ACTIVITÉS DE SOINS 

Du fait des déprogrammations des interventions et des investigations autres qu’urgentes, il existe un risque 

important de retard de diagnostic, de complications évitables et de perte de chance pour les patients (pathologies 

chroniques, risque de renoncement aux soins…) qui nécessitent d’adapter les organisations sur le territoire. 

La ville et l’hôpital ont dans cette lutte un rôle proactif à jouer auprès de leurs patients. L’appui sur la médecine 

de ville (médecins traitants) doit permettre d’évaluer l’urgence de la prise en charge et la nécessité d’accéder à la 

spécialité afin d’éviter une saturation des plateaux techniques par des activités pouvant être différées. 

Il est attendu que les établissements définissent un plan de reprise d’activités autour des principes suivants : 

1. Répondre aux besoins des patients dont la déprogrammation pourrait entrainer une perte de chance. Il 

convient de s’appuyer sur les recommandations des sociétés savantes et du HCSP, et sur l’avis de la RCP 

en cancérologie. Chaque établissement définira son organisation : reprise de contacts des patients 

(téléconsultations et présentiel si besoin), utilisation à bon escient de ressources (plateaux techniques et 

moyens humains), partage des critères de priorisation et tenue de registre pour les patients différés à 

nouveau pour assurer un suivi ; 

 

2. Reprendre des activités de diagnostic, dépistage et consultations, en lien avec les professionnels de ville. 

Cette reprise doit mobiliser les dispositifs de téléconsultations, mais aussi les laboratoires et les secteurs 

de radiologie ;  

 

3. Continuer à déprogrammer les activités non urgentes, sans préjudice de perte de chance pour les 

patients ; 

 

4. Assurer des circuits pour les patients conformes aux recommandations. 
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Cette reprise d’activité doit sauvegarder les moyens qui seraient utiles en cas de reprise de l’épidémie, 

notamment pour accompagner de nouvelles tensions sur les capacités de réanimation. Ainsi, il est attendu que : 

 

 les ressources humaines engagées lors de la première vague soient préservées ; 

 les matériels indispensables aux prises en charge soient disponibles ; 

 les produits de santé (2 hypnotiques et 3 curares) soient utilisés selon les instructions nationales. 

 

 

LES MESURES DE PROTECTION DU SYSTÈME  

 

 LA PROTECTION ET LA PRESERVATION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Ce contexte épidémique met à l’épreuve un système hospitalier déjà fragilisé par des tensions en matière 

d’effectifs médicaux et soignants. La nécessité de reprendre une activité et de créer une double organisation 

COVID / non COVID mobilise des ressources. 

 

L’organisation sanitaire dépendant des professionnels de santé, la plus grande vigilance des établissements est 

appelé sur l’anticipation des risques : 

 de contamination ; 

 de fatigue professionnelle et souffrance psychologique. 

 

 

1- Suivi des stocks et des besoins en équipements de protection individuels (EPI) :  

 

Un suivi spécifique des stocks et des besoins en EPI est réalisé par l’ARS de façon hebdomadaire par transmission 

d’un tableau par mail à : ars2a-suivistocks@ars.sante.fr 

 

Les données transmises dans ce cadre visent à répartir les dotations qui sont gérées et allouées par le national de 

certains EPI sous tension, en répondant au mieux aux besoins estimés (consommations hebdomadaires). 

Ce cadre s’assouplit et les commandes directes reprennent : le montant de la commande de masques doit rester 

en deçà du seuil de cinq millions d'unités par trimestre par personne morale pour ne pas être réquisitionnée 

(décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire). Le montant de tout autre équipement est laissé libre par 

l’Etat. 

Chaque équipement de protection étant un dispositif médical, il doit être accompagné d’un certificat de 

marquage CE, prouvant sa conformité à la réglementation européenne en vigueur. 

Le dispositif est en voie d’évolution avec un suivi national sur le site MaPUI.fr à l’instar du suivi des médicaments 

et molécules sous commande nationale. Dans l’attente d’information plus précise à ce sujet, il convient de 

poursuivre les remontées hebdomadaires, de sorte à prévenir les tensions. 

 

 

 

 

mailto:ars2a-suivistocks@ars.sante.fr
http://www.mapui.fr/
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2- La formation aux gestes barrières et aux mesures d’hygiène hospitalière :  

 

 Interne : l’attention des établissements de santé est rappelée sur le maintien d’un niveau élevé de 

formation et d’information aux gestes barrières et aux mesures d’hygiène ; 

 

 Externe : en lien et sous l’égide du CPIAS, dans le cadre de la structuration régionale d’un réseau territorial 

d’hygiène qu’il élabore, les équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière peuvent être mobilisées en 

appui de proximité des professionnels d’hébergement collectif (établissements, sociaux et médico-sociaux 

notamment). 

 

 

3- Les renforts : 

 

Tous les ES sont enregistrés sur la plate-forme «Renfort COVID » qui donne les 

possibilités locales de renfort en professionnels médicaux, soignants. 

De plus, un appel au volontariat des IDEL sera renouvelé pour renforcer les besoins 

ponctuels des services hospitaliers. 

Enfin, il est escompté la sortie des élèves diplômés des écoles d’Aide-Soignante, 

Infirmier et Auxiliaire Puéricultrice  en juillet 2020. 

 

4- L’organisation du parcours patient au sein des structures de soins : 

 

Ce parcours patient a pour objectif de protéger les patients pris en charge au sein des établissements y compris à 

la consultation et lors des hospitalisations. Il devra être protocolisé dans chaque structure et devra faire l’objet 

d’un accompagnement auprès des personnels et des patients afin de maintenir un lien humain dans la prise en 

charge de ces derniers.  

L’application des principes de distanciation physique (salle d’attente, chambre individuelle, utilisation des 

ascenseurs, plateaux techniques…), des gestes barrières et le port de masques garantiront la sécurité des usagers 

et des personnels. 

Les équipes d’hygiène hospitalière très sollicitées pendant cette période d’épidémie devront vérifier la bonne 

application des règles d’hygiène au sein des établissements. Une entraide entre les établissements de santé sur le 

volet Equipe Opérationnelle d’Hygiène sera de nature à préserver l’ensemble du dispositif sanitaire. 

 

  LA PROTECTION DES CAPACITÉS SANITAIRES 

 

Les médicaments prioritaires 

 Les médicaments prioritairement utilisés pour le traitement symptomatiques de patients Covid-19 
sont en tension, du fait de leur production mondiale exclusivement concentrées dans quelques 
pays et de leur usage concomitant pour d’autres indications (protocoles d’anesthésie, usage 
généralisé en réanimation, sédation, soins palliatifs, etc…). 

 

 

 

https://www.renfort-covid.fr/
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 Cette tension pourrait être accentuée au sortir du confinement, puisque les établissements 
sanitaires vont reprendre une activité chirurgicale progressivement, en priorisant les opérations 
qui, si elles n’étaient pas réalisées, entraîneraient une perte de chance préjudiciable pour les 
patients. 

 

 Afin de prévenir une pénurie, extrêmement délétère sur le plan sanitaire, le Ministère de la Santé a 
organisé, avec l’ANSM Agence Nationale de Sécurité du médicament et les laboratoires 
pharmaceutiques, une concentration au niveau central des commandes et des allocations 
hebdomadaires régionales de 5 médicaments en tension (2 hypnotiques et 3 curares). 

 Le suivi de tous les stocks de ces médicaments, au niveau de toutes les pharmacies à usage 
intérieur (PUI) de tous les établissements sanitaires de Corse est intégré à un logiciel national 
intitulé MaPUI.fr. 

 L’ARS de Corse vérifie que chaque établissement de santé remplit bien son état de stock 
quotidiennement et peut proposer une réallocation du stock hebdomadaire régional entre les 
établissements, si nécessaire, au vu de l’état de stock communiqué. 

 

Les dispositifs médicaux et les consommables spécifiques à la prise en charge des patients 
Covid-19 (dépistage et soins)  

 
 L’ARS de Corse est en contact étroit et quotidien avec les établissements de santé et les laboratoires de 

biologie médicale, afin de connaître leur difficulté et leur état de stock en dispositifs médicaux et 
consommables. 
 

 L’agence fait remonter sans délai toute tension et procède, en cas de besoin, à des commandes urgentes au 
niveau central afin de prévenir toute rupture de prise en charge. 

Les évacuations sanitaires   

Le système de santé régional, tel qu’il est organisé, est contraint sur son offre de soins. Des indicateurs de 

tensions de l’occupation des unités de réanimation sont définis afin d’anticiper la saturation des services et 

pouvoir mettre en œuvre les transferts de patients selon les organisations pré établies en intra et extra régional si 

nécessaire. 

 

 au niveau intra régional : sur les principes de solidarité et de recours, le renfort de ressources humaines ou le 

transfert de patients sera conditionné à la situation de tension des établissements de santé  autorisés à une 

activité de réanimation. 

 

 au niveau extra régional : lorsque la situation de tensions des services de réanimation ou d’autres spécialités 

le nécessitera, les évacuations sanitaires resteront la voie à privilégier. L’appui zonal pourra accompagner la 

région sur d’autres solutions d’appui en fonction de la situation. 

 

 

 

 

 

http://www.mapui.fr/
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TESTER – TRACER – ISOLER 

Le stade actuel de sortie du confinement s’assortit de conditions d’organisation sanitaire de nature à limiter la 

propagation virale et à limiter les risques de retour d’une vague épidémique. La stratégie nationale s’appuie à 

ce stade sur le triptyque : tester, tracer, isoler. 

Par la mise en œuvre de tests préventifs et le contact tracing les établissements de santé participent à la 

stratégie nationale : 

 

 TESTER : 
 Les patients à hospitaliser : dans le cadre de la reprise d’activité des soins ne pouvant être différés 
compte tenu d’une perte de chance pour les patients, les établissements de santé autorisés aux 
activités de soins de médecine, notamment pour les activités interventionnelles, de chirurgie et 
d’obstétrique doivent organiser un accès à des soins répondant à un double impératif : offrir un accès 
à des soins de qualité pour ces patients et limiter le risque de contamination de ces patients et des 
personnels soignants les prenant en charge.  
Dans ce contexte, le dépistage des patients ne présentant pas de symptômes par RT-PCR peut être 
réalisé. Ce dépistage doit être protocolisé. Ce protocole précise la gestion d’un prélèvement RT-PCR 
positif, y compris la recherche de personnes-contact. 
 
La rapidité de détection de la personne-contact est un enjeu majeur pour interrompre la chaîne de 
contamination avec la mise en œuvre d’un isolement des cas positifs avec les mesures barrières et le 
port d’un masque chirurgical. L’information de l’équipe de premier recours devra figurer sur la lettre 
de liaison du patient. 
 
 Les soignants : les employeurs sanitaires organisent le test des personnels en tant que de besoin en 

lien avec les médecins du travail et sur indication de l’ARS. Les tests virologiques RT-PCR sont les 

tests de première intention. En cas de RT-PCR négative, Il est possible, à titre facultatif, de pratiquer 

une sérologie ELISA complémentaire sur prescription médicale selon les recommandations de la 

HAS (1er mai 2020). 

 

Le recensement des cas Covid parmi les professionnels de santé selon leur secteur d’activité doit être réalisé une 

fois par semaine dans l’application : https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/682684372/scripts/aindex.php 

 

 
 
 TRACER :  

Niveau 1 : Les différents services des établissements de santé (hospitalisation, service d’accueil d’urgence ou le 
service d’accueil non programmé), lorsqu’ils prennent en charge un cas confirmé ( RT PCR positif ) ou cas 
probable ( personnes présentant des signes cliniques et des signes visibles en tomodensitométrie thoracique 
évocateurs de Covid-19) doivent participer à la mise en œuvre du contact-tracing de niveau 1 en repérant à 
minima les personnes membres du foyer dites personnes contacts à risque et en délivrant des conseils sur la 
conduite à tenir. 

Le recueil d’information concernant le patient et ses contacts au sein du foyer devra être achevé dans les 24 
heures suivant le résultat positif du test RT PCR et les informations transmises à l’assurance maladie.  

Cette transmission utilise des vecteurs différents selon le type d’établissement de santé. 

https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/682684372/scripts/aindex.php
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Le signalement se fait au point focal régional selon les modalités suivantes : 
 

ars2a-alerte@ars.sante.fr 

Tél : 04 95 51 99 88 

Fax : 04-95-51-99-12 

24H sur 24H et 7 jours sur 7. 
 

 

 
F  

 

 

Pour les établissements privés : les informations sont enregistrées dans l’outil contact-COVID, accessible via 
ameliPro. Les médecins des établissements privés y ont accès via leur carte CPS ou en login mdp dans les 
conditions habituelles. 

L’enregistrement d’un cas contact via l’application vaut prescription de test, de masques et d’arrêt de travail. 

Pour les établissements publics : seuls les praticiens hospitaliers temps plein avec une activité libérale ont accès 
au téléservice contact –COVID via ameliPro dans les mêmes conditions que les médecins libéraux.  

Pour les autres praticiens, la mise en place d’une organisation opérationnelle au sein de l’établissement 
permettra d’assurer la saisie des fiches dans « contact COVID » plateforme de contact tracing de l’assurance 
maladie.  

Un recensement d’informations sur un fichier Excel spécifique avec une fiche par patient permettra de collecter 
les éléments pour le patient et la liste des contacts recensés. 

Ce fichier sera adressé par messagerie sécurisée à gaetano.saba@cnam-sm.mssante.fr. 

Ces dispositifs permettront le passage de relais entre le niveau 1 et le niveau 2 assuré par les brigades de 
l’assurance maladie chargées d’effectuer les actions de contact tracing non réalisées par le niveau 1 : contact du 
foyer non recensé ou contact à risque hors foyer.  

Le détail du dispositif est repris dans la fiche : « optimiser le traçage de contacts : aller chercher les nouveaux cas 
et leurs contacts ».  

 

Niveau 3 : déclaration de tout nouveau premier cas pour lequel l’ARS est responsable du contact-tracing 

- S’agissant des personnels, les établissements de santé devront signaler à l’agence régionale de santé toute 
confirmation d’un cas COVID-19 d’un membre de leur personnel. Ce signalement doit être réalisé sans délai 
afin que cette situation fasse l’objet d’une investigation épidémiologique spécifique de l’ARS en lien avec la 
cellule régionale de santé Publique France. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- S’agissant des patients, toute suspicion d’un premier cas COVID-19 d'origine nosocomiale doit être notifiée 
sans délai directement à l’ARS via le Point Focal Régional dans le cadre des missions d’alerte d’un médecin ou 
du directeur de la structure. 

Pour s’assurer d’un contact tracing le plus efficient possible, un réfèrent Covid sera nommé au sein de chaque 

structure.  Il sera l’interlocuteur privilégié de l’assurance maladie et de l’Agence Régionale de Santé notamment 

dans le cadre du contact tracing de niveau 3 

 

 

mailto:ars2a-alerte@ars.sante.fr
mailto:gaetano.saba@cnam-sm.mssante.fr
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Annexe : organisation régionale Covid-19 

 

Établissements référents 

Capacitaire 
Réanimation 
covid et non 
covid 

Capacitaire 
maximal 
Réanimation 
covid et non 
covid 

SRPR 
Capacitaire Hospitalisation  

covid 
 

Capacitaire  
maximal 

Hospitalisation  
Covid  

 

CH Ajaccio 
23 34 4 à 9 lits 18 77 

Site Eugénie 
   18 48 

CH Bastia 
15 

 
26  15 44 

 

Établissements relais non Covid 
 

Capacitaire Hospitalisation  
covid  

 

Capacitaire maximal  
Hospitalisation  

Covid  

SA cliniques d’Ajaccio 
 25 

Clinique sud de la Corse 
4 8 lits 

+ 2 soins critiques 

Clinique Maymard 
1 à 3  

Clinique Filippi 
1 à 5  

Clinique Furiani 
2  

Clinique San Ornello 
4 pour patients en SDRE  

ou détenus 
 

 

Établissements d’aval Covid 
Zone  
tampon covid 

Capacitaire Hospitalisation  
 

Capacitaire  
maximal  

Hospitalisation 
 

SSR Finosello 
 20  30 

SSR Molini 
 7 20 

CH Sartène 
2 3 4 

CH Bonifacio 
  7 

CH Castellucio 
 4 19 
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Établissement d’aval non covid 
Zone  

tampon 

Hospitalisation 
maximale 

SSR île de beauté (2A) 
 22 

SSR Valicelli (2A) 
 10 

SSR Toga (2B) 
1 à 3  

SSR la Palmola (2B) 
6  

CH Calvi (2B) 
2  

CHI Corte-Tattone (2B) 
3  

Clinique du Cap (2B) 
  

 


