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Un GHT départemental
10 établissements
1 CHU
2 CH MCO
1 établissement
spécialisé en santé
mentale
• 6 hôpitaux de proximité
•
•
•
•
•

Une gestion territoriale fédératrice
pour le Maine et Loire
Des liens forts avec :
- La ville : COVILLE49
- Les établissements
privés

Organisation du parcours
patient sur le territoire :
* Un schéma capacitaire dédié
Covid adapté en fonction de la
crise
* Une gestion des lits
territorialisée et ordonnancée

* Plateforme logistique du CHU

Diagnostic – dépistage :

d’Angers = centre répartiteur pour
le Maine et Loire (dotation état
EPI)

Stratégie de prélèvement du GHT
49 – articulée avec les labos
privés maillant les établissements
du Maine et Loire

* Suivi de la dotation d’état pour les 5
médicaments prioritaires
* Fabrication masques, SHA et
distribution

Des équipes mobiles couvrant
l’ensemble du territoire :
* Equipe mobile EHPAD
* Equipe mobile EMS (Handicap)
* Equipe mobile précarité
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Une expertise au CHU
d’Angers au service du
territoire

Une gestion territoriale fédératrice
pour le Maine et Loire

COVILLE 49
370 MG – 10 000 consultations
Des centres de consultations dédiés
Des sites de prélèvement et de contact tracing

CHU Angers – Plateforme territoriale 49
Un réseau de distributeurs GHT au service de tous les
établissements et des centres COVILLE
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• Mise en place d’unités de SSR COVID très rapidement dans la
2ème quinzaine de mars 2020 avant que toute circulaire soit
écrite sur le sujet
•
•

Près de 150 lits de SSR COVID ouverts/ouvrables sur tout le département
Pour certains toujours ouverts en juin 2020

• Référents de l’organisation des activités médico-sociales de
leur territoire (organisation des lieux de vie, des visites, à
chaque phase de la crise…)
• Coordination avec la médecine de ville et les laboratoires
privés via les Centres COVILLE 49 (cf slides suivantes)
• Des relais logistiques pour les établissements de leur
territoire de proximité (EHPAD, établissements médicosociaux, …)

Centre COVILLE de Bécon-les-Granits

Vidéo promotionnelle des
centres COVILLE

Centre COVILLE de La Roseraie, Angers

Capacité établissement : 27 lits « SSR polyvalent » dont 2 soins palliatifs & 222 lits / places EHPAD
Ouverture d’une unité COVID dès le 18 mars (capacité max : 9 lits) – 3 objectifs :

•

Fluidifier l’aval des établissements de santé de 1ère, 2ème, et 3ème ligne

•

Prévenir le recours aux urgences via une filière « Entrées directes » sur adressage des médecins libéraux

•

Répondre aux besoins des EHPAD rattachés (patients oxygéno-requérants / situations complexes)

Provenance des Patients

•

Patients accueillis du 18 mars au 18 juin : 30

•

DMS sur le secteur : 15 jours

•

Nombre de décès COVID au CHLA : 0

•

Nombre de tests positifs sur suspicion (hors secteur COVID) : 0

13%
23%

EPS
Entrées
directes

EHPAD

64%

•

Suivi quotidien de l’activité en lien avec la cellule de gestion des lits du CHU

•

Rencontres hebdomadaires des directions et référents médicaux sur le GHT

•

Appui de l’équipe mobile du CHU (prélèvements, formation,…)

•

Modulation de la capacité de la zone COVID au plus près des besoins des acteurs de territoire

Soutien aux professionnels et acteurs de santé :
•
•

Soutien local à l’installation des cabinets de la filière COVILLE49
Gare logistique pour 8 structures médicosociales de territoire (110 livraisons d’EPI / 12 semaines)

Soutien à la population confinée :

•
•

Augmentation des prestations de portage de repas à domicile (tot. 2 000 prestations par mois)
Attention particulière aux souffrances psychiques au domicile (Hôpital promoteur de santé)

Professionnels du CH Layon Aubance, Service Portage de Repas

Professionnels du CH Layon Aubance, Service Lingerie

Mme GABORIEAU, Aide-Soignante, SAS d’habillage de l’unité COVID-19

•

Une permanence médicale assurée 7j/7 par 5 médecins
libéraux du territoire

•

Une coordination assurée par Dr. DELANOE (médecin
coordinateur SSR) et Dr. EMERIAU (PCME), tous deux
médecins libéraux du territoire

•

Des échanges réguliers avec l’association ATLAS, les MSP
de territoire, et les centres COVILLE pour échanger sur les
besoins de la population et l’évolution de l’épidémie sur le
secteur (ex : entrées directes, entraide logistique…)
Professionnels du CH Layon Aubance de l’unité COVID,
Dr. DELANOE (Médecin Libéral), Mme BONNIN (Masseuse-Kinésithérapeute Libérale)

 L’hôpital de proximité performant dans son rôle : «
trait d'union » entre les secteurs hospitaliers et de
ville.

 Une fragilité des filières d’approvisionnement
classiques imposant une réflexion sur le
fonctionnement actuel

 Des équipes fortement sollicitées, investies, ayant
répondu présentes pour garantir la continuité de
prise en charge à tous les niveaux

 La structuration du GHT : réactif et adaptable en
gestion de crise
 Un impact financier non négligeable avec des
répercussions moyen-terme prévisibles

