
COVID19 / Appui des ES aux EHPAD 

Recensement des modalités d’accompagnement des EHPAD par les ES : existantes ou susceptibles d’être rapidement mises en place, pour information aux EHPAD 

 
Référent gériatrique  Nom et Coordonnées Docteur VEJUX G  Tel 03 84 96 69 85 Mail : g.vejux@gh70.fr 

Numéro hotline gériatrique dédiée EHPAD  Tel 06 08 60 04 93  

Jours et Horaires d’accueil de la hotline 7 jours sur 7 , 24H /24h   

Couverture territoriale de la hotline Tout le département de la Haute Saône   

Adresse mail de la hotline    

Moyens de Télémédecine mis en œuvre EHPAD GY et Héricourt A titre expérimental, avant de 

l’étendre aux établissements 

du GH 70  et des 

établissements qui le 

souhaitent 

Tests en cours 

Modalités d’appui  de  l’Equipe Mobile de Gériatrie EMG regroupée avec EMSP dans le cadre 

de l’astreinte gériatrique EHPAD  

Continue d’assurer sa mission 

en intra hospitalier 

 

Couverture territoriale de l’EMG Tout le département de la Haute Saône   

Admissions directes en gériatrie organisées sans 

passage urgences  

Evaluation des situations dans chaque 

EHPAD  

Mise en place des fiches LATA Décision collégiale et 

réflexion éthique 

Coordonnées HAD mobilisable  HAD Comtoise 6 rue Victoir Dollé VESOUL 

- Eric BACHELET 

03 81 41 83 73 e.bachelet@mut25.fr 

Coordonnées téléphoniques Equipe Mobile Soins 

Palliatifs ou réseau soins palliatifs 

Numéro de la hotline gériatrique Tel 06 08 60 04 93 EMSP regroupée avec EMG 

dans le cadre de l’astreinte 

gériatrique EHPAD 

Horaires d’accueil téléphonique EMSP 7 jours sur 7 , 24H /24h   

Couverture territoriale EMSP Tout le département de la Haute Saône   

Modalités d’accompagnement proposé EMSP Protocole détresse fin de vie qui a été 

présenté à chaque médecin 

coordonnateur des EHPAD du 

département par l’équipe de gériatrie du 

GH70. 

 Support aide technique aux fins de vie 

complexes 

Possibilité de fournir des kits 

de sédation aux 

établissements demandeurs. 

Les gériatres du GH 

évoqueront ce sujet avec les 

médecins des EHPAD 

concernés. 

Le GH 70 a organisé les 

prélèvements pour tous les 

EHPAD du département. 

 

Un seul numéro de 

téléphone : 03 84 96 61 21 

 



 Principe général : deux 

résidents présentant 

symptômes seront prélevés : 

si positif l’EHPAD est 

considéré comme 

entièrement contaminé; 

si négatif, de nouveaux tests 

pourront être réalisés sur 

d’autres résidents. 

Equipes opérationnelles d’hygiène hospitalière - 

coordonnées 

Equipe qui intervient sur les 

établissements membres du GHT 

Assure diffusion des bonnes 

pratiques 

Déplacement sur sites 

"matonat@hotmail.fr" 

<matonat@hotmail.fr> 

Equipe Mobile d’Hygiène –coordonnées    

CPIAS -  Coordonnées  téléphoniques  CHU Besançon 

3, Boulevard Alexandre Fleming  

25000 Besançon  

03 81 66 85 57 cpias-bfc@chu-besancon.fr 

Cellule éthique de soutien  - coordonnées    

Cellule psychologique - coordonnées Couvre le département 

 

Tel 03 84 96 60 74 du lundi au 

vendredi 

 

Tel 0800 130 000 le week-end  

 

 

Propose un soutien 

psychologique pour les 

résidents, les familles et les 

professionnels 

 


