
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 Jura Nord 

Référent gériatrique  Nom et Coordonnées Dr Anne LORENZ CHLP Dole 03 84 79 68 69 

Numéro hotline gériatrique dédiée EHPAD 03 84 79 83 14 

Jours et Horaires d’accueil de la hotline Lundi-vendredi 9 h- 18 h30 

Couverture territoriale de la hotline Jura Nord 

Adresse mail de la hotline Lorenz.anne@ch-dole.fr 

Moyens de Télémédecine mis en oeuvre  

Modalités d’appui  de  l’Equipe Mobile de Gériatrie Cf ligne téléphonique gériatrique 

Couverture territoriale de l’EMG EMG intra-hospitalière 

Admissions directes en gériatrie organisées sans 

passage urgences  

OUI 

Coordonnées HAD mobilisable  HAD Jura LONS LE SAUNIER 03 84 87 03 42  Carine MATHIEU c.mathieu@had39.fr 

Coordonnées téléphoniques Equipe Mobile Soins 

Palliatifs ou réseau soins palliatifs 

Dr MC SCHNEIDER CHLP Dole 03 84 79 81 67 / 03 84 79 83 23 

Horaires d’accueil téléphonique EMSP 8h30 – 18h 30 

Couverture territoriale EMSP Jura Nord 

Modalités d’accompagnement proposé EMSP 1) Envoi de documents référentiels par mail le 23.03.20 à l’ensemble des EMS ( EHPAD + MAS ) pour base 

des entretiens décrits ci-dessous 

2) Entretiens téléphoniques réguliers programmés des membres de l’EMSP et Dr LORENZ avec médecins 

coordinateurs et IDEC pour : 

- soutien aux prises de décision dans l’orientation des résidents selon des repères médicaux et éthiques 

- repères et conseils thérapeutiques et infirmiers dans les prises en charge symptomatiques en EHPAD 

- réflexion et repères pour la communication avec les familles 

- informations complémentaires sur recommandations hygiène et recours EOH 

→ entreBens réalisés avec tous les EHPAD et MAS du Jura Nord convenBonnés et non convenBonnés du 

23 au 27.03.20 

→ poursuite prévue sur le même principe au long des semaines prochaines 

3) Ligne téléphonique EMSP et ligne gériatrique : 

- discussion au cas par cas de l’orientation des patients 

- réflexion collégiale et pluridisciplinaire en temps réel pour situations spécifiques et /ou complexes 

- appui thérapeutique et/ou infirmier 

- aide à la prescription si besoin 

- appui par psychologue pour les équipes dans leurs difficultés d’accompagnement 

- liens avec autres intervenants selon besoins (gériatrie aigue, HAD, ARESPA ...) 



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  

 


