COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID – 19 : Point de situation groupe hospitalier Mont Saint-Michel au 1 avril 2020

L’accompagnement des personnes en difficulté en période d’épidémie
A la demande de l'ARS, un dispositif de prise en charge des populations en situation de précarité
dans le Sud-Manche a vu le jour. L'objectif est de maintenir une prise en charge médico-sociale des
patients les plus fragiles pendant toute cette période épidémique du Covid-19. Le confinement et
les difficultés d’accès aux soins qui en découlent renforcent la vulnérabilité des plus démunis.
Pour arriver à ce dispositif, le centre hospitalier Avranches-Granville et le centre hospitalier de
l'estran (Pontorson) se sont mobilisés pour mutualiser leurs équipes constituées respectivement de
la PASS (permanence d'accès aux soins de santé pour le CHAG) et de l'EMPE (équipe mobile
précarité exclusion pour l'estran). La coordination du dispositif est permise par deux assistantes
sociales assurant une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h, évaluant ainsi
en première ligne les besoins et les recours à activer. Cette coopération a permis de mettre en place
un sillonnage de toute la région du Sud-Manche par une équipe pouvant compter jusqu'à 9
infirmiers, tous formés aux prises en charge sociales et ou psychiatriques. Ces équipes pourront
visiter les personnes les plus isolées et faire une première évaluation de leur état de santé. Elles
auront ensuite la possibilité de bénéficier (si jugé nécessaire) d'un avis médical auprès d'un référent
somaticien (CHAG) et d'un référent psychiatrique (CH de l’estran) identifiés.
Un numéro unique et une adresse mail sont mis à disposition de l'ensemble de la population, ainsi
que de tout professionnel qui souhaiterait nous alerter sur une situation préoccupante.
Vous pouvez joindre l’équipe par téléphone
pass.empe.montsaintmichel@ch-estran.fr

au

06

27

81

72

58

ou

mail

à

Photo : Mélanie Bagot (PASS CHAG) et Fanny Ruault (EMSP CH estran) coordinatrices de l’équipe
mobile sanitaire et précarité du Sud-Manche, entourées du Dr Samuel Lemée (CHAG) à gauche et Dr
Gérard Boittiaux (CH de l’estran) à droite. Au centre, Sophie Mouchel dit Muscadin, cadre du pôle
santé mentale adulte du CH de l’estran.

L’ADSEAM, un autre acteur de l’action sociale locale
Le dispositif "des lieux d'écoute" de l’association des départementale pour la sauvegarde de l’enfant
à l’adulte de la Manche (ADSEAM) reste plus que jamais effectif dans cette période de crise COVID19. En effet, dans le contexte de confinement, nous assistons à une recrudescence des violences
intra-familiales et des violences faites aux femmes.
Cette cellule s'adresse à toute personne qui s'interroge sur ce qu'elle vit au sein de sa famille, qui
pense être ou avoir été victime de violence.
Des professionnels formés sont à votre écoute, pour vous informer, vous soutenir et vous
accompagner afin de trouver des solutions adaptées.
Dans cette période de confinement, si l'écoute physique ne peut se faire sur les permanences
habituelles à Avranches, Villedieu, Saint-Hilaire et Mortain, l’ADSEAM reste joignable par téléphone
au 06 37 45 65 60 ou par mail à : accueildejour@adseam.asso.fr
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 17h
Ce dispositif est GRATUIT.

Appel aux dons groupe hospitalier Mont Saint-Michel
Le Groupe hospitalier Mont Saint-Michel a lancé un appel à la générosité via les réseaux sociaux.
Une collecte de fonds a ainsi été mise en ligne pour soutenir l’hôpital et ses personnels hospitaliers,
en première ligne pour accueillir les patients atteints du coronavirus.
Il est ainsi possible de manifester votre reconnaissance à l’égard de tous ceux qui soignent au
quotidien dans nos hôpitaux. L’hôpital fait face à une situation de crise sanitaire sans précédent.
Grandes ou modestes, chacune de vos contributions sera utile : ce qui compte, c'est de faire front
ensemble contre le virus.
Un appel aux dons, pour quoi ?
Vos dons serviront à financer des masques chirurgicaux, masques FFP2, surblouses et tuniques à
usage unique, lunettes de protection, solutions hydro-alcooliques, coiffes ou charlottes…
Le groupe hospitalier remercie d’ores et déjà les professionnels et les particuliers pour les nombreux
témoignages de solidarité reçus depuis le début de l’épidémie. Soutenus par chacun d'entre vous,
nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour faire notre métier : SOIGNER.

Les acteurs de la santé du territoire en rangs serrés face à l’épidémie
Les professionnels de santé du Sud-Manche s’informent et coordonnent leurs organisations. Le
groupe hospitalier Mont Saint-Michel a proposé plusieurs webconférences menées par les médecins
infectiologues, hygiénistes et épidémiologistes du CHAG en direction des médecins libéraux (une
centaine d’auditeurs à chacune des deux premières sessions), des paramédicaux (plus de 180
participants), des EPHAD (120 personnes), mais aussi des élus et des services de l’Etat (80 personnes
se sont connectées).
Par ailleurs, les coopérations fonctionnent à plein avec les autres établissements du territoire grâce
aux visioconférences organisées quotidiennement ou hebdomadairement avec les centres
hospitaliers membres du groupe hospitalier (Mortain, Saint-James, Saint Hilaire-du-Harcouët,
Villedieu-les-Poêles et Pontorson – CH de l’estran (santé mentale)), mais aussi le centre de
rééducation fonctionnelle du Normandy, l’hôpital privé de la Baie, et le GCSMS Sud-Manche.
Ces réunions ont pour objectifs de diffuser les derniers chiffres et tendances de l’épidémie ; de
répondre et d’échanger sur les questions techniques des professionnels de santé ; mais surtout
d’organiser ensemble les parcours patients et les modalités de prises en charge.

Prises en charge COVID-19 : les dernières mesures adoptées
-

Création d’une unité COVID 3
Après l’ouverture de l’unité COVID 1 (17 lits évolutif à 25) le 12 mars dernier, et de l’unité
COVID 2 (18 lits évolutif à 19) le 24 mars, le groupe hospitalier a identifié une unité COVID 3
de 18 lits évolutif à 25, prête à être déployée en cas de nécessité. Toutes se trouvent sur le
site d’Avranches.

-

Généralisation du port du masque pour les personnels hospitaliers
Dès mardi 24 mars, tous les agents des établissements du groupe hospitalier ont été dotés
de masques de protection dans le cadre d’un suivi précis des consommations, compatibles
avec une protection effective.

-

Renfort du dispositif d’hospitalisation à domicile (HAD)
Cette équipe supplémentaire du CHAG (médecin, paramédicaux) sera particulièrement
destinée à la prise en charge hospitalière des résidents des établissements pour personnes
âgées (EHPAD). L’HAD contribuera à renforcer le suivi médical dans les EHPAD du territoire
aux côtés des professionnels libéraux, ce qui sera particulièrement nécessaire dans les
semaines à venir.
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