
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 Centre Franche-Comté Territoire Haut-Doubs Forestier 

Référent gériatrique  Nom et Coordonnées Dr C.LAPIERRE             03 81 38 65 22                    c.lapierre@chi-hc.fr 

Numéro hotline gériatrique dédiée EHPAD Aucune ;  

groupe WhatsApp créé depuis le 19/03 + échanges par mail 

Ligne tel dédiée pour EHPAD, ville, CHIHC : 03 81 38 65 00  

Ou N° habituel  65 22 

Jours et Horaires d’accueil de la hotline Lundi au vendredi 8h à 16h30,  

Depuis ce jour : pour EHPAD N° portable Dr LAPIERRE dispo pour astreinte WE 

Couverture territoriale de la hotline Haut Doubs forestier 

Adresse mail de la hotline  

Moyens de Télémédecine mis en oeuvre non 

Modalités d’appui  de  l’Equipe Mobile de Gériatrie Pour les EHPAD :  

Aide logistique : 

• Recherche remplaçant si médecin arrêté 

Aide médicale :  

• Aide à la prise de décision, aide au diagnostic,... 

Mise à disposition de fiches techniques covid ( en collaboration avec EMSP): 

• Assistance à la réalisation des Fiches d'aide à la prise de décision de limitations de traitements  

Si besoin : possibilité de déplacement sur site 

Couverture territoriale de l’EMG Haut Doubs Forrestier 

Admissions directes en gériatrie organisées sans 

passage urgences  

Pas de service d'hospitalisation gériatrique aigu 

Coordonnées HAD mobilisable  Lien avec Mme Marie NOEL, IDE Coordonnatrice 

HAD Comtoise - site Pontarlier 03 81 41 83 73 Eric BACHELET e.bachelet@mut25.fr 

Coordonnées téléphoniques Equipe Mobile Soins 

Palliatifs ou réseau soins palliatifs 

Ligne dédiée COVID EMG : 03 81 38 65 00 

Ligne habituelle EMG : 03 81 38 65 89 

03/81/38/58/58  

Horaires d’accueil téléphonique EMSP 8h00 -17h30 

Couverture territoriale EMSP Du val de Morteau au canton de Nozeroy et à la haute vallée de la Loue 

Modalités d’accompagnement proposé EMSP *Mise à disposition de fiches techniques covid :  

⇒ comment décider de LATA,  

⇒ traitements symptomaHques,  

⇒ prérequis à une sédation pour détresse respiratoire après LATA 

*Assistance téléphonique 



⇒  décisions  de LATA 

⇒ traitements symptomaHques 

=> décider et mettre en œuvre une sédation pour détresse respiratoire 

*Assistance avec déplacements physiques sur ces 3 points 

 

Equipes opérationnelles d’hygiène hospitalière - 

coordonnées 

 

Equipe Mobile d’Hygiène –coordonnées  

CPIAS -  Coordonnées  téléphoniques  CHU Besançon 03 81 66 85 57 cpias-bfc@chu-besancon.fr 

Cellule éthique de soutien  - coordonnées  

Cellule psychologique - coordonnées 03/81/38/53/33 astreinte psychologue CHIHC 

 


