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Dans le cadre de l’épidémie nationale COVID-19, le CHRU de Tours et les CH du GHT 37 ont mis en 
place une série de dispositifs pour appuyer les établissements médicosociaux du département 37. 

Équipe Mobile Pluridisciplinaire  : créée le 8 avril
Cette Équipe Mobile Pluridisciplinaire est une originalité au niveau national et a été mise en place de manière 
très réactive.  
Cette équipe intervient dans les EHPAD où 3 résidents ou plus sont confirmés COVID-19. 
L’objectif est d’accompagner l’établissement dans les différentes composantes de prise en charge des rési-
dents dans  ce contexte difficile.

Afin d’apporter une réponse la plus adaptée possible à la situation et aux problématiques rencontrées par 
l’EHPAD, cette équipe pluridisciplinaire est composée systématiquement sur place :
- de l’équipe mobile gériatrique extrahospitalier du CHRU et ou d’un CH du GHT en proximité de l’EHPAD : un 
gériatre et un infirmier ;
- de l’équipe mobile de soins palliatifs du CHRU : un médecin et un infirmier. 

Un infectiologue peut également se joindre à l’équipe en fonction des éléments recueillis préalablement lors 
de l’enquête épidémiologique.
Par ailleurs, un membre de l’équipe du CPIAS (Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins) 
est disponible par téléphone afin de participer à la réunion et répondre en direct aux problématiques d’hygiène 
de l’établissement.
Les objectifs de l’intervention : 

- Faire un état des lieux de l’établissement vis-à-vis de l’épidémie COVID-19, 
- Limiter le risque de propagation du virus au sein de l’EHPAD en mettant en place les mesures d’isole-
ment adéquates et une organisation,
- Mettre en place une organisation en lien avec la direction de l’établissement afin de limiter le risque 
de propagation du virus notamment en termes de personnel, de matériel dédiés et de circuits identifiés 
(restauration, etc.) et d’anticiper un risque d’épuisement des équipes,
- Anticiper les conduites à tenir en cas de nouveaux patients suspects COVID-19 et les mesures à mettre 
en place,
- Anticiper les conduites à tenir, de manière collégiale, en cas de dégradation de l’état de santé d’un 
patient COVID-19 confirmé (notamment si nécessité d’une hospitalisation),
- Organiser la communication vis-à-vis des familles des résidents de l’EHPAD et des professionnels,
- Aider à la réalisation d’une campagne de dépistage si nécessaire et à la mise en place des mesures 
d’isolement 

> L’équipe mobile est ainsi intervenue dans 5 établissements, sur 4 dates entre le 8 et le 17 avril. 

Équipe Mobile Gériatrique extrahospitalière COVID : créée le 24 mars
Dans le cadre de l’épidémie nationale COVID-19, le CHRU de Tours a adapté les missions de son équipe 
mobile gériatrique extrahospitalière vers le dépistage et l’évaluation des résidents pour les EHPAD du dé-
partement d’Indre-et-Loire.
L’objectif est de réaliser les prélèvements in situ, en évitant tout déplacement du résident. Par ailleurs, lorsque 
cela n’aura pas été réalisé par le médecin coordonnateur ou le médecin traitant, l’équipe mobile réalise une 
évaluation gériatrique, en plus du prélèvement.
> L’équipe mobile gériatrique extrahospitalière COVID a réalisé 107 prélèvements et évaluation auprès 
de 35 établissements.
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Équipe Mobile de prélèvement dans les EHPAD : créée le 22 avril
Cette équipe réalise des prélèvements « de masse » des professionnels et résidents des EHPAD sur les 
bases de la doctrine de l’ARS en ce domaine.
> L’équipe mobile de dépistage est intervenue dans 8 établissements, sur 8 dates entre le 23 avril et 
le 5 mai.
> Ses interventions ont donné lieu à 600 prélèvements.  

Équipe Mobile Pluridisciplinaire d’appui aux EHPAD Médium en visio-conférence : créée le 
28 avril
L’équipe a pour objectif de répondre aux questions et problématiques que l’EHPAD médium (de 1 à 3 cas de 
résidents COVID-19) peut rencontrer. Des conseils de prise en charge sont également préconisés.

Afin d’apporter une réponse la plus adaptée possible à la situation et aux problématiques rencontrées par 
l’EHPAD, cette équipe pluridisciplinaire est composée systématiquement :

- de l’équipe de gériatrie du CHRU : un gériatre et une infirmière,
- de l’équipe mobile de soins palliatifs du CHRU : un médecin et une infirmière,
- d’un infectiologue,
- d’un membre de l’équipe du CPIAS pour répondre en direct aux problématiques d’hygiène de l’éta-
blissement.

> Ces visioconférences ont été organisées avec une douzaine d’EHPAD.

Plateforme d’Appui aux EHPAD 37 : création le 16 avril
Dans le cadre de l’épidémie nationale COVID-19, le CHRU a mis en place une Plateforme d’Appui aux 
EHPAD 37 à laquelle l’ensemble des gériatres du CHRU mais également des CH du département par-
ticpent.
L’originalité de ce dispositif : l’existence d’un numéro unique accessible pour tous les EHPAD du dé-
partement. 

Cette plateforme suit sur les consignes et recommandations du Ministère des solidarités et de la santé, concer-
nant l’appui des établissement de santé aux EHPAD (en date du 31 mars 2020). 
De plus, le dispositif du CHRU apporte aux EHPAD des  modalités de soutien complémentaires, puisqu’au-de-
là de l’expertise gériatrique, la plateforme permet de répondre à d’autres typologies de questions : hygiène, 
soins palliatifs, éthique, ressources humaines…
L’objectif est d’avoir une porte d’entrée unique pour répondre à l’ensemble des besoins d’accompagnement 
des professionnels (médicaux, paramédicaux et administratifs) des EHPAD, en donnant des recommanda-
tions et des avis.
> La plateforme a reçu une cinquantaine d’appels depuis le 16 avril.


