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Garantie au recours aux soins et reprise 

progressive des activités hospitalières 
Stratégie de réponse aux soins dans un contexte d’évolution favorable de la 

pandémie sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Garantir le recours aux soins à tous les patients de la région Paca dans le cadre de la mise en œuvre territoriale 

du déconfinement à compter du 11 mai 2020.   

 
 

La consigne nationale de déprogrammation des activités médicales et chirurgicales non urgentes 

donnée à tous les établissements de santé, conjuguée à un activation des plans blancs sur l’ensemble 

du territoire national a permis d’anticiper le besoin de prise en charge des patients en soins critiques 

lors de a phase de circulation active du virus. Cette mesure a permis de libérer des capacités, de 

concentrer les moyens humains et matériels, de déployer de nouveaux circuits patients afin d’assurer 

une réponse hospitalière adaptée pour les patients atteints du Covid-19 tout en garantissant la prise 

en charge des urgences vitales. 

 

Il apparut, par ailleurs, nécessaire, dès fin avril, d’engager des réflexions sur l’élargissement du 

dispositif à l’ensemble des activités non différables, dans le respect des recommandations des 

sociétés savantes afin d’éviter la moindre perte de chance.  

 

La stratégie de confinement a permis de maitriser de manière considérable la circulation virale, 

puisque le facteur de reproduction R0 est passé de 3.3 à 0.5 selon les études de l’Institut Pasteur.  

 

L’enjeu de maîtrise de la circulation virale demeure prioritaire dans la phase à venir de levée du 

confinement de la population et de reprise progressive des activités économiques et sociales du 

pays. En effet, l’absence d’immunité collective, de vaccin et de traitement curatif confirmé impose 

une réouverture mesurée, maîtrisée et contrôlée des activités structurées, autour des mesures de 

distanciation physique et des gestes barrières pour contenir dans les prochains mois le facteur de 

reproduction sous le seuil de 1.  

 

La réussite de cette phase de stabilisation et de déconfinement repose sur 4 principaux leviers :  

- Organiser la vie quotidienne en prenant en compte le risque d’une deuxième vague 

épidémique due à un relâchement de la vigilance sanitaire ; 

- Accompagner la reprise de l’activité économique et sociale du pays ; 

- Prendre en compte les publics les plus fragiles ; 

- Appuyer les opérations de tests et de prévention des chaînes de contamination à mettre en 

œuvre ; 
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L’ensemble des opérateurs de santé doit ainsi adapter son dispositif organisationnel afin de répondre 

aux exigences de cette nouvelle phase transitoire dans la gestion de la crise sanitaire COVID. 

Les plans blancs demeurent activés, ce qui implique la poursuite d’une gestion structurée autour 

d’une cellule de crise éclairée par les experts médicaux (infectiologue, réanimateurs, pharmaciens, 

services d’urgence médicale, coordonnateur de bloc opératoire etc.). Ils permettent la mise en 

œuvre d’organisations exceptionnelles et temporaires, adaptées aux impératifs sanitaires du 

moment, notamment, désormais, à la reprogrammation progressive et contrôlée des activités 

articulée autour de circuits patients sécurisés. 

Cette phase transitoire doit s’appuyer sur 3 principes structurants :  

• La sécurité des circuits et prises en charge 

• La progressivité de la montée en charge 

• La réversibilité du dispositif déployé 

Les modalités opérationnelles de mise en œuvre à l’échelle de chaque établissement relèvent 

naturellement de la responsabilité de chacun des acteurs, fondés à déployer le dispositif le plus 

adapté à sa situation particulière. 

 

La sécurité des circuits et prises en charge 

• Organiser des circuits dédiés dans chaque établissement pour maintenir une double filière de 

prise en charge :  

 

Chacun devra disposer d’une filière à haute densité virale pour les cas COVID suspects ou confirmés 

et d’une filière à basse densité virale pour les autres patients. Les établissements ou les unités des 

établissements fermés pendant la phase de confinement et qui ouvrent à nouveau doivent mettre en 

place un dispositif qui permet de détecter précocement les cas de COVID, de les isoler et de les 

tester. Cette organisation sécurisée du circuit patient doit se traduire par des accès identifiés, un 

aménagement des salles d’attente, des chambres individuelles si nécessaire, des étalements des 

plages de consultations, des horaires d’admission et l’utilisation autant que possible des outils de 

téléconsultation.  

 

Cette organisation conduit également au screening à l’entrée de tout nouveau patient dans un 

établissement de santé : en dehors de l’accès par les urgences qui doit continuer à être sécurisé par 

un tri en amont, toute personne se présentant dans un établissement de santé doit faire l’objet d’un 

screening : 

- Le screening est clinique sur la base de l’avis du Haut Conseil Santé Publique, en date du 20 avril 

2020, relatif aux signes cliniques d’orientation diagnostique du COVID 19, 

- Le screening ne peut pas être radiologique (le scanner n’est pertinent que pour les personnes 

présentant des signes cliniques d’infection respiratoire aigüe). Le scanner thoracique n’a aucune 

indication dans ces situations, 
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- Le screening ne peut pas être biologique :  

� La RT-PCR est peu pertinente dans cette indication. Dans la perspective de la reprise des 

interventions médicales et chirurgicales non urgentes, la Société de pathologie infectieuse 

de langue française (Spilf) a publié un avis sur la place du dépistage préopératoire du 

COVID-19, rappelant les limites que présentent les tests, notamment le meilleur test de 

détection du virus actuellement disponible, la PCR sur prélèvement nasopharyngé, qui a 

une sensibilité estimée à 70%.  

Selon la Spilf, si une PCR est proposée, elle doit être réalisée au plus près de l’intervention 

programmée et même en cas de négativité de la PCR, le risque de COVID n’est pas 

totalement exclu, ce qui impose de maintenir le respect des mesures barrières tout au 

long de l’intervention et au décours, et de reconsidérer le diagnostic en cas d’évolution 

ultérieure compatible avec un COVID. 

� La capacité en test RT-PCR en phase de déconfinement doit être utilisée en priorité pour 

tester les nouveaux cas qui apparaissent et tester les contacts avérés autour de ces cas 

dans le cadre d’une stratégie offensive d’identification des cas et de dépistage des 

contacts. 

� La sérologie n’est pas pertinente dans cette indication. Elle peut contribuer au diagnostic 

7 jours après l’apparition des symptômes ce qui n’est pas contributeur pour l’objectif 

recherché. 
 

• Protéger les patients et les personnels : 

 

Cela implique des conditions matérielles de fonctionnement sécurisées avec des mesures barrières 

très strictes. Au-delà de la mise à disposition des protections nécessaires pour les professionnels et 

les patients, la stratégie de développement et d’utilisation des tests pourra être envisagée en lien 

avec la stratégie nationale et la capacité de test publique et privée du département et de la région. 

 

Cela implique également de préserver les personnels très impactés par la crise, en assurant autant 

que possible un turn over, d’autant plus qu’ils pourraient être amenés à se mobiliser dans le cadre 

d’une éventuelle deuxième vague.  

 

Il s’agit également d’anticiper les éventuelles tensions d’approvisionnement. La reprise d’activité doit 

tenir compte des mesures de sécurité à prendre pour le personnel (EPI), des tensions en 

approvisionnement sur les consommables (filtres des respirateurs par exemple) et des tensions 

actuelles en approvisionnement sur certains médicaments dont 5 sont suivis au niveau national (3 

hypnotiques et 2 curares). Ces données doivent être prises en compte en temps réel par la cellule de 

crise de l’établissement. 
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La progressivité de la montée en charge 

• Veiller à ce que la reprise des activités soit compatible avec les contraintes liées à la pandémie 

actuelle.  

 

La réouverture progressive et contrôlée des activités hospitalières doit respecter les mesures strictes 

de distanciation physique pour éviter la reprise de l’épidémie. La progressivité de la reprise devra 

être adaptée selon chaque spécialité en évaluant le rapport bénéfices/risques pour chaque type de 

prise en charge dans une approche organisationnelle et pour chaque patient dans une approche 

individuelle. Cette évaluation met en balance le bénéfice du soin pour le patient et le risque potentiel 

que lui fait courir une hospitalisation en établissement de santé avec un risque de contamination 

pour lui et un risque de dissémination virale pour son entourage.  

 
• Respecter les recommandations des sociétés savantes. 

 

Les sociétés savantes ont massivement produit des recommandations pour aider les professionnels à 

reprendre leur activité de manière pertinente et raisonnée. Ainsi, la société française d’anesthésie 

réanimation a émis des recommandations de pratiques professionnelles dont l’objectif est de donner 

un cadre facilitant la reprise partielle et progressive de l’activité chirurgicale dans le contexte de la 

pandémie COVID-19. 

 
• Piloter la stratégie de la reprise d’activité dans chaque établissement. 

 

Les cellules de crise mises en place pour piloter l’établissement pendant la pandémie doivent être 

maintenues. Elles ont vocation à réévaluer l’organisation mise en place au sein de l’établissement en 

la confrontant à l’évolution de l’épidémie et au retour d’expérience sur la reprise d’activité pour 

élargir progressivement celle-ci. Il s’agira également de mettre en place dans chaque établissement, 

pour l’activité chirurgicale, des cellules de programmation multidisciplinaires pour réguler l’activité 

selon des critères de priorisation et de programmation des patients.   

 

• Sanctuariser une capacité minimale de soins critiques dédiée : 

 

La phase transitoire qui s’ouvre exige une adaptation du dispositif de soins critiques sans désarmer 

complètement la capacité de réponse hospitalière en soins réanimatoires sur la région. Pendant 

cette période intermédiaire, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit pouvoir sanctuariser une 

capacité de l’ordre de 400 lits de réanimation COVID, afin d’avancer avec prudence dans la reprise 

progressive d’activité. 
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La réversibilité du dispositif déployé 

Le principe de réversibilité s’appuie sur 3 actions prioritaires : 

• Surveiller l’évolution de l’épidémie. Il est indispensable que les établissements maintiennent 

les remontées épidémiologiques nécessaires au pilotage régional de la surveillance de la 

pandémie (SIVIC, codage spécifiques des passages aux urgences etc). 

 

• Réactiver en l’espace de 24 / 48 heures l’ensemble des capacités de réanimation nécessaires 

à la prise en charge des cas les plus lourds de COVID-19 si la pression épidémique devait 

retrouver une dynamique R0>1. 

 

• Stopper à nouveau le cas échéant l’ensemble des activités non urgentes si l’évolution de 

l’épidémie devait l’exiger. 

 

 


