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PROJET EQUIPE MOBILE EHPAD DANS LE CONTEXTE DE COVID 19 

 
CONTEXTE 

Dans le contexte actuel de crise épidémique Covid-19, le personnel des EHPAD est touché par 
des problématiques de mode de garde ou de contamination qui démultiplient le nombre d’arrêt 
maladie. 

Dans le même temps, la situation de confinement en chambre des résidents mobilise le personnel sur 
des mesures supplémentaires d’hygiène ainsi que sur du temps de pédagogie et de réconfort auprès 
des résidents comme de leurs familles avec lesquelles il faut travailler le maintien d’un lien.  

Au niveau sanitaire, les EHPAD font face à :  

- Un manque de soignants en partie touchés par le COVID (médecins, aides-soignantes, IDE), 
diminuant les capacités de prises en charge habituelles sanitaire et médicosociale. 

- Un confinement empêchant des médecins traitants d’aller rendre visite à leurs patients dans 
les EHPAD. 

- Un manque de lien résidents/ famille en raison du confinement et de l’indisponibilité 
suffisante des équipes d’entretenir ce lien par des moyens technologiques appropriés (visio, 
téléphone,..) 

- Une téléconsultation : solution en cours de déploiement mais ne s’adaptant pas à tout type 
de problématique rencontrée dans les EHPAD. 

C’est pourquoi la DDARS 78 sollicite un soutien des professionnels de santé libéraux aux difficultés 
rencontrées par les EHPAD. Le CODTS Grand Versailles, en partenariat avec la MAIA Grand Versailles, 
le Pôle autonomie Territoire Grand Versailles, la filière gériatrique Grand Versailles et le GCS REPY a 
élaboré un projet d'équipe mobile sanitaire en aide aux EHPAD après évaluation des besoins de renfort 
auprès de 13 EHPAD du territoire Grand Versailles.  

 
ETUDE DU BESOIN DE RENFORT DES EHPAD 

La MAIA et le PAT du Grand Versailles ont mené une enquête d’expression de besoins, le 8 avril 2020, 
auprès des 13 EHPAD de leur territoire. 10 établissements ont répondu et formulé les besoins 
suivants : 

BESOIN DE RENFORT 
 Nombre d’EHPAD 

exprimant un besoin Nature du besoin exprimé 

En 
Médecin 7/10 

Information aux familles sur l’état de santé de leur proche 
résidant à l’EHPAD, 
Consultation de suivi,  
Etablissement des certificats de décès. 

En 
Infirmier 8/10 

Soins, 
Surveillance des symptômes, 
Administration des traitements. 

En 
Personnel 
médico-
social 

6/10 

Distribution des repas, 
Aide à la prise des repas, 
Ménage, 
Course, 
Aide à la toilette non médicalisée, 
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Assistance à l'utilisation des tablettes pour le lien avec les 
familles, 
Activités, 
Temps pour rassurer les familles 

 
PROPOSITION D’ASSISTANCE AUX EHPAD 

Pour venir en soutien aux EHPAD, quand le médecin traitant n'est pas disponible ou que le médecin 
coordonnateur n'est pas en mesure de faire face à la demande, les médecins libéraux ont désormais 
la possibilité de se déplacer sur site dans le cadre de contrats définis par l'ARS et l'URPS médecin IDF 
(Cf. Annexe I) signés avec les directeurs de l’établissement. 

En appui sur l’enquête d’expression de besoins menée par la MAIA et le PAT du Grand Versailles, la 
modalité de créneaux de 2h cumulables est retenue pour les vacations de médecin. Ces derniers seront 
réservables sur Doctolib par les EHPAD, soit directement, soit après régulation par l'astreinte 
téléphonique gériatrique territoriale (CHV et Hôpital Porte Verte), le GCS Repy ou par les services de 
téléconsultation mis en place sur l’ensemble de la région Ile de France au sein des ESMS et coordonnés 
sur les Yvelines par l’APTA 78. La plateforme de réservation Doctolib a créé un compte déjà 
opérationnel, réservable en recherchant l'établissement "Equipe Mobile EHPAD 78". Le nombre de 
jours ouverts par semaine sera adapté en fonction des besoins des EHPAD et des disponibilités des 
médecins jusqu'à atteindre si nécessaire 7 jours sur 7.  

Un médecin sera prévu par créneaux de 2h et son planning se fera sur un agenda Google accessible 
par identification sur le compte ehpadsoutien78@gmail.com. 

Le projet sera initié au niveau de la zone pilote du Grand Versailles sur les villes suivantes : Versailles, 
le Chesnay Rocquencourt, Viroflay, la Celle St Cloud, Buc, St Cyr l'Ecole.  

Il pourra être étendu aux autres secteurs des Yvelines et en concertation avec les acteurs locaux et 
les MAIA des Yvelines. 
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ANNEXE I 

- Contrat Mission Exceptionnelle d’Intérêt Général 
-  

-  
- L’EHPAD, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, ou 
- Etablissement d’accueil pour personnes handicapés 
- L’établissement de santé,  
- Adresse……………., enregistré sous le N° FINESS XXXXXX représenté, son Directeur (trice), 

Prénom Nom, ci-après dénommé «Etablissement», 
- Dr Prénom, Nom, inscrit au RPPS sous le numéro, domicilié …………………… 
- Ci-après dénommé(e) le « volontaire », 
-  
- Il a été préalablement exposé que :  
- Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les personnes âgées 

dépendantes hébergées en établissement ainsi que les personnes handicapées sont des 
populations particulièrement exposées au risque de contamination.  

- Pour les protéger, l’ARS Ile-de-France a demandé à ces établissements de renforcer la mise en 
place des mesures barrières en établissement et de recourir à un accompagnement médical 
externe pour venir en aide aux missions des médecins coordonnateurs et des médecins 
traitants.  

- La mobilisation de ces moyens exceptionnels repose en partie sur la participation des 
médecins libéraux pour venir en aide aux établissements dans l’organisation de la lutte contre 
cette maladie et la prise en charge optimale des patients et de leurs familles. Compte tenu du 
caractère exceptionnel de cette activité, aucune nomenclature ne permet de couvrir l’activité 
des médecins libéraux qui se dédient à cette mission.  

- Pour combler ce manque, un accord-cadre est élaboré entre l’ARS et l’URPS médecins IdF, 
permettant à chaque établissement de disposer d’un avenant contractuel prévoyant la 
rémunération des médecins sous forme d’honoraires pour l’accomplissement de cette mission 
exceptionnelle d’intérêt général. 

- Cette participation pourra prendre notamment la forme d’une mobilisation en présentiel au 
sein des structures médico-sociales, d’une astreinte téléphonique avec déplacements si besoin 
auprès de ces établissements, d’une participation à des plateformes téléphoniques portées 
par des établissements de santé. 

-  Article 1er 
- Pour répondre à la demande de mobilisation de l’Agence Régionale de Santé, le « Volontaire » 

a fait connaître son intérêt pour aider ponctuellement « l’Etablissement » dans les actions qu’il 
met en œuvre pour la prise en charge des malades atteints par l’infection par le Covid-19.  

- Article 2 
- La participation à la mission visée à l’article 1er s’effectue sous l’autorité conjointe du 

Directeur de « l’Etablissement » et du Médecin coordonnateur qui définissent conjointement 
l’organisation optimale de prise en charge des patients en cette période de crise et mobilise 
les volontaires en fonction au travers d’un planning défini précisant les horaires, contribution 
exacte, présence requise, intervention attendue,… de chacun des volontaires. 

- Pendant toute la durée de sa mission, le «Volontaire » est soumis(e) aux règles d'organisation 
interne de « l’Etablissement » telles qu'elles figurent dans son règlement intérieur et doit se 
conformer aux prescriptions qui lui sont données en matière d'hygiène et de sécurité. 
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- Le Directeur de « l’Etablissement » se réserve le droit de mettre fin à la mission du  
«Volontaire» pour le cas où il /elle ne respecterait pas la mise en œuvre des missions qui lui 
sont confiées ou les dispositions du règlement intérieur ou qu’il/elle ne se conformerait pas 
aux instructions des professionnels visés au premier alinéa du présent article sous l’autorité 
desquels il/elle est placé(e). 

- Article 3 
- Au titre de cette mission exceptionnelle d’intérêt général, le « Volontaire » percevra des 

honoraires de présence arrêté sur la base de 140 € de l’heure et le cas échéant des honoraires 
d’astreinte de nuit arrêtés sur la base de 15 € de l’heure. Ces honoraires seront versés par 
« l’Etablissement » sur présentation d’une fiche de présence ou d’astreinte co-signée par le « 
Volontaire » et le directeur. Si à l’occasion de son astreinte de nuit, le « Volontaire » est amené 
à se déplacer dans « l’Etablissement » pour une visite, il cotera un acte VL (Visite longue et 
complexe réalisé au domicile 60 €) et une majoration MDN ou MDI en fonction de l’horaire de 
la visite.  

-  
- Article 4 
- Au cours de sa mission, la couverture des risques accidents du travail, accidents de trajet et 

maladies professionnelles encourus par le « Volontaire » est couvert par son assurance 
personnelle auprès de laquelle le « Volontaire » reconnait avoir fait les démarches 
nécessaires.          

- Article 6 
- Le présent contrat est signé pour une durée indéterminée qui prendra fin à la levée de la 

mobilisation générale décidée par le Directeur de « l’Etablissement » conformément aux 
directives de l’Agence Régionale de Santé.  

-  
-        Fait à Paris, le………………………….. 
-  
-  

- Pour l’« Etablissement », 
- Prénom NOM 
- Directeur 
-  

- Pour le « Volontaire » 
- Dr Prénom NOM 
-  

 


