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COMMUNICATION AVEC LA MÉDECINE DE VILLE
CORONAVIRUS (COVID-19)

Hotline téléphonique pour expertise gériatrique
Suivant les directives du Ministère lors du MARS n°2020/22, il est demandé aux établissements
de santé de mettre en place une expertise gériatrique au moyen d’une hotline téléphonique
tenue par un médecin gériatre.
Pour les EHPAD des territoires des Vals de Saintonge et de la Saintonge Romane, les Centres
Hospitaliers de Saint-Jean-d’Angely et de Saintonge s’associent pour mettre en place un
dispositif à compter du mardi 14 avril 2020 selon les modalités suivantes :
Hotline téléphonique assurée du lundi au vendredi de 9h à 18h
par un gériatre hospitalier au A 05.46.95.16.68.
Les EHPAD du Pays Royanais et de la Haute-Saintonge disposent également d’un recours à une
hotline gériatrique qui prend appui sur leurs Centres hospitaliers de proximité de Royan et de
Jonzac.
La mission de la hotline répond aux objectifs suivants :
> Aider les médecins coordonnateurs, les IDEC et les médecins traitants des résidents pour des
soins en interne par des conseils individuels, participer à des décisions médicales collégiales,
sans possibilité de prescription à distance en lien avec le médecin coordonnateur et les médecins
traitants, aide à la décision en appui du centre 15.
> Mobiliser les ressources nécessaires pour la prise en charge des patients COVID au sein des EHPAD.
> Participer à l’orientation en cas d’indication d’hospitalisation.
> Contribuer à la continuité des soins en sortie d’hospitalisation.
Cette mission est complémentaire à l’activité du service d’HAD du Centre Hospitalier de
Saintonge et à l’activité de l’équipe mobile de soins palliatifs qui se poursuivent.
Le médecin gériatre aura la possibilité de recourir aux conseils du dispositif mobile d’hygiène
en EHPAD au-delà du panel d’EHPAD qui bénéficient déjà de ces prestations tout au long de
l’année.
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