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COVID19 : le CHU de Rennes fortement mobilisé auprès des 
EHPAD et structures médico-sociales du territoire et de la région 
Bretagne 

 
Equipe mobile de prélèvement, renfort internes, hotline gériatrique, téléconsultations et 

téléexpertises, web conférences…, le service de médecine gériatrique du CHU de Rennes propose un 

accompagnement dans la gestion de l’épidémie de COVID 19 au plus près des besoins des EHPAD et 

structures médico-sociales de son territoire de santé. 

 

Une équipe mobile de prélèvement COVID et un renfort d’internes dans les EHPAD 

Pour les 120 EHPAD et structures médico-sociales du territoire de santé du CHU de Rennes, une unité 

mobile de prélèvement COVID a été mise en place conjointement par le service de médecine 

gériatrique, le SAMU-Centre 15 et le service des maladies infectieuses et réanimation médicale du 

CHU.  

Après validation de l’indication de la pertinence du test par un senior de gériatrie, cette équipe 

composée d’un binôme étudiant en médecine et IDE en maladies infectieuses, se déplace directement 

dans la structure qui en fait la demande et effectue le prélèvement PCR, ceci afin d’éviter le 

déplacement de résidents au CHU. Les résultats sont analysés au laboratoire de virologie du CHU. 

Quels que soient les résultats, entre 12 et 24h après le prélèvement, les établissements sont rappelés 

pour faire un point de situation. 

 

Depuis le 18 mars, 265 prélèvements ont été réalisés par l’équipe mobile.  

16 EHPAD sur les 120 du territoire de santé du CHU ont présenté des cas de contamination, allant d’1 

résident jusqu’à un maximum de 37 résidents infectés (seuls 5 EHPAD ont eu plus de 10 cas infectés et 

1 plus de 20 cas). 

 

Dans les EHPAD ne disposant pas de médecin coordonnateur ou lorsque celui-ci se trouve en difficulté 

en raison de l’ampleur de l’épidémie, un renfort d’internes en médecine générale de gériatrie, 

séniorisés par des gériatres du CHU, peut également être proposé sur site afin d’épauler les équipes 

et évaluer en priorité les résidents infectés en détresse respiratoire ou susceptibles de 

décompensation.  

En cas de suspicion de Covid chez un résident, une téléconsultation est assurée entre un sénior du CHU 

et l’interne dans le chambre du résident. En lien avec le médecin traitant et les professionnels en 
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charge du résident au sein de l’EHPAD, et le cas échéant, avec l’équipe mobile de soins palliatifs du 

CHU ou des partenaires comme l’Hôpital à Domicile 35 (HAD35), cette téléconsultation ouvre sur des 

échanges pluri-professionnels autour du statut réanimatoire de la personne, d’un éventuel renfort 

d’accompagnement au sein de l’EHPAD ou encore du recours à des soins de confort lorsque cela 

s’avère nécessaire. 

 

Une hotline gériatrique au service des établissements 

Pour les établissements présentant des cas de contamination, une hotline gériatrique a été déployée 

afin d’apporter conseils et dispenser les bonnes pratiques en matière d’hygiène, de logistique et de 

poursuite des activités… En cas de besoin, elle assure également le lien avec l’équipe opérationnelle 

d’hygiène du CHU, mais aussi en externe avec les interlocuteurs de l’Agence de Santé Bretagne, 

l’HAD35 ou le Centre de prévention des infections liées aux soins Bretagne (CPIAS). Depuis le 18 mars, 

cette ligne a été utilisée pour 314 appels en lien avec le COVID. 

 

Des téléconsultations et télé expertises pour un avis gériatrique en moins de 4h 

En partenariat avec la Polyclinique Saint-Laurent (établissement du Groupe Hospitalité Saint-

Thomas de Villeneuve), le CHU de Rennes propose du lundi au vendredi des téléconsultations et 

téléexpertises très réactives (moins de 4h) pour avis gériatrique en EHPAD. Ce dispositif concerne 

aussi bien les patients COVID suspectés ou diagnostiqués (conseils dans la gestion du patient COVID 

polymorbide, décisions anticipées pour les patients COVID dont l'état de santé est complexe, décisions 

concernant la gestion des symptômes psychologiques et comportementaux liés à la démence) ou non 

COVID. 

     

Une plateforme web régionale dédiées aux questions des EHPAD 

Les structures ayant de nombreuses interrogations sur la gestion de l’épidémie, le service de médecine 

gériatrique du CHU alimente également la plateforme web « Guide de gestion de l’épidémie 

COVID19 à destination des EHPAD » (https://view.genial.ly/5e7230ca5a13f909afc9178a/guide-covid-

19-guide-pa) mise à disposition des établissements par les structures régionales d’appui : GCS 

Coordination pour l’amélioration des pratiques professionnels (CAPPS) et CPIAS Bretagne, en 

coordination avec le CHU de Brest. Foire aux questions (plus de 130 Q/R portant sur l’organisation 

générale de l’EHPAD, les conduites à tenir pour les professionnels, les mesures de protection des 

résidents…), documentation, vidéos à destination des professionnels (port du masque, 

habillage/déshabillage…), contacts et ressources par territoire, le site diffuse également les web-

conférences des praticiens du CHU de Rennes suivies chaque semaine par près de 140 personnes. 

 

https://view.genial.ly/5e7230ca5a13f909afc9178a/guide-covid-19-guide-pa
https://view.genial.ly/5e7230ca5a13f909afc9178a/guide-covid-19-guide-pa
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Une étude pour comprendre les facteurs de résistance à l’épidémie dans les EHPAD bretons 

Un projet de recherche « Identification des facteurs structuraux, organisationnels et humains 

influençant la morbi-mortalité liée à l’épidémie de Covid-19 dans les EHPAD bretons » a également 

été déposé auprès de la Direction générale de l’offre de soins dans le cadre du Programme de 

recherche sur la performance du système de soins et auprès de l’Agence nationale de la Recherche 

(ANR). Cette étude visera à comprendre les facteurs de résistance aux épidémies gouttelettes à partir 

de retours d’expérience des différents établissements sur leurs organisations fonctionnelles, leur 

contexte architectural (taille, sectorisation…) et les mesures mises en place. 


