
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 

GHT : Bourgogne Méridionale Territoire du Mâconnais Territoire Charolais Brionnais 

Référent gériatrique  Nom et Coordonnées Dr Ali AFIFI  

Dr Julien GAUTHIER 

Dr LEMETAYER, chef de pôle Personnes Agées au CH du Pays 

Charolais Brionnais : 03 85 88 44 30 

Numéro hotline gériatrique  03 85 27 53 40 07 72 13 43 54 

Jours et Horaires d’accueil de la hotline Du lundi au vendredi de 9h à 17h Depuis le 18 mars, déploiement d’une équipe mobile EHPAD, 

du lundi au dimanche de 20H à 8H (IDE + gériatre) + en journée 

(gériatre uniquement) 

Couverture territoriale de la hotline Mâconnais 5 EHPAD publics autonomes en direction commune avec le CH 

du Pays Charolais Brionnais (7 sites géographiques sur le 

Charolais Brionnais) + 6 EHPAD privés (sur Paray et Digoin) 

Adresse mail de la hotline Les contacts se font uniquement par téléphone pour la 

hotline gériatrique 

equipe.mobile.ehpad@ch-paray.fr  

Télémédecine Le Centre Hospitalier de Mâcon a mis en place un dispositif 

d’avis téléphoniques dans plusieurs spécialités (infectiologie, 

cardiologie, pneumologie, gastrologie, néphrologie, 

endocrinologie, rhumatologie, ophtalmologie, ORL, 

orthopédie, chirurgie viscérale…). Les éléments nécessaires à 

l’avis peuvent être transmis par mail :  

hotline-med-g@ch-macon.fr  

 

Modalités d’appui  de  l’Equipe Mobile de 

Gériatrie 

Ce sont les équipes de l’HAD qui sont mobilisées en appui 

des ESMS du territoire (cf. protocoles transmis).  

Extensions Equipe mobile EHPAD 

Admissions directes en gériatrie 

organisées sans passage urgences  

Des admissions directes dans le service de court service 

gériatrique sont mises en place, après appel à la hotline 

gériatrique. 

Oui 

Coordonnées HAD mobilisable  Dr Pascal GUILLEMIN  

03 85 27 73 69 (prélèvements) / 03 85 27 58 81 

(hospitalisations et soins palliatifs) 

Dr Pascal Guillemin 

03 85 81 80 34 

Coordonnées téléphoniques Equipe 

Mobile Soins Palliatifs ou réseau soins 

palliatifs 

Dr Pascale SEYNAEVE 

03 85 27 56 24 

03 85 81 84 89 

Horaires d’accueil téléphonique EMSP Du lundi au vendredi de 9h à 17h Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Couverture territoriale EMSP Mâconnais Territoire Charolais Brionnais  

Sud : limite : Saint Bonnet de Cray / Coublanc / Chauffailles / 



Saint Racho… 

Nord : limite : Issy l’Evêque / Cronat / Boubon-Lancy 

Ouest : limite : Marcigny / Chenay le Chatel / Iguerande 

Est : limite : Verosvres / Saint Bonnet de Joux 

Modalités d’accompagnement proposé 

EMSP 

Rôle de conseil en prescription, de soutien et 

d’accompagnement. 

Les échanges téléphoniques ou par visioconférences sont 

privilégiés afin de diminuer le risque de contamination.  

Suivi téléphonique des patients à domicile, des EHPADS privés 

et publics : conseils, avis thérapeutique, éthique – Suivi de 

deuil par téléphone – Lien direct avec médecin traitant pour 

avis thérapeutiques et éthiques -  

Sur CH : avis téléphonique privilégié 

Equipes opérationnelles d’hygiène 

hospitalière - coordonnées 

 Dr TALPIN, pharmacien hygiéniste : 03 85 81 84 83 

L. ULICZNY, IDE hygiéniste :            03 85 81 84 82 

 

Equipe Mobile d’Hygiène –coordonnées  IDE hygiéniste de l’équipe mobile d’hygiène du territoire :                         

E. PINTO : 06 21 54 74 39   

CPIAS -  Coordonnées  téléphoniques  CHU Dijon / 03 80 29 30 25 / cpias-bfc@chu-dijon.fr 

Cellule éthique de soutien  - coordonnées  Uniquement par mail : bureau.ethique@ch-paray.fr 

Cellule psychologique – coordonnées • Soutien psychologique aux équipes : 03 85 27 58 03 – 7j/7 

de 9h à 17h 

• Soutien psychologique aux familles, patients et résidents 

: 03 85 27 57 78 – du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Uniquement par téléphone :         03 85 81 81 35 

Professionnels de santé – prélèvements  Depuis le début de la crise sanitaire, le Centre Hospitalier de 

Mâcon réalise les prélèvements pour les professionnels de 

santé des établissements de santé et établissements 

médico-sociaux situés à proximité de Mâcon. Les personnels 

concernés sont invités à prendre rdv au drive situé devant le 

centre ambulatoire. 

 

 


