Soutien aux parcours de santé complexes

Adaptation de l’activité du GCS MRSI au contexte de l’épidémie de
COVID-19
Dans ce contexte d’épidémie du COVID-19, les équipes du GCS MRSI adaptent leur
mission pour garantir la poursuite d’une activité au plus près des sollicitations et des
besoins qui vont être ceux de la population et des acteurs de la santé, du social et du
médico-social pendant cette période, et en conformité avec les cadrages
administratives et sanitaires nationales.

Plateforme de santé MRSI et VISAGE :
 Maintien d’une activité de conseil et d’appui aux professionnels pour le retour et
le maintien à domicile des personnes en situation complexe, en se concentrant
sur les situations les plus urgentes.
 Adaptation de nos missions dans le cadre de la gestion de la crise épidémique :
o Sur l’ensemble du territoire départemental :
 Manifestation renforcée auprès des acteurs de l’aide et du soin à
domicile pour apporter un soutien dans la priorisation et
l’adaptation de leurs activités, et soutenir leurs professionnels face
à la vague épidémique.
 Mission renforcée d’appui aux établissements de santé pour
rechercher des alternatives aux hospitalisations et accompagner
les sorties
 Facilitation des liens entre les acteurs hospitaliers et ambulatoires,
et communication auprès des services d’aide à domicile du
territoire sur les mesures d’hygiène et de sécurité à respecter
pendant les interventions.
 Actions renforcées de notre équipe spécifique en Soins Palliatifs
auprès des professionnels des EHPAD et du domicile du sud Isère,
dans l’accompagnement des fins de vie liées au Covid19 ; et
élaboration et diffusion de fiches de recommandations pour les
professionnels et équipes mobiles soins palliatifs du territoire
 Disponibilité et soutien renforcé de nos psychologues auprès des
équipes et professionnels des EHPAD et du domicile, confrontés à
cette gestion de crise
 Travail en lien avec le dispositif Covid à dom, géré par le CHUGA et
le SAMU, et sa cellule de veille nutritionnelle, pour prévenir le risque
nutritionnel des patients atteints du Covid19 en situation de
dépendance à domicile
o Sur le territoire de l’équipe VISAGE (du GHT Val-Rhône-Santé) :
 mise à disposition des médecins gériatres de l’équipe pour de la
télé-consultation
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Equipes spécifiques :
-

-

-

Les inclusions les plus urgentes dans le dispositif RESIC38 de surveillance à
domicile des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque sont maintenues, dans
une volonté de préserver des hospitalisations évitables
Maintien d’un standard téléphonique pour une activité de conseil et d’écoute aux
patients et aux professionnels, dans les champs de l’insuffisance cardiaque et
des maladies vasculaires, confrontés à de nombreuses questions dans le cadre
de cette épidémie.
Concernant nos activités de coordination de parcours de santé pédiatriques,
d’éducation thérapeutique et de prévention, les actions impliquant un contact
physique avec les personnes ont été suspendues, ou adaptées sous format
téléphonique ou visioconférence. Nos professionnels restent disponibles pour les
partenaires et les personnes par mail et téléphone.

Sur le plan organisationnel, des équipes minimales sont maintenues sur site (SMH,
CHUGA, CH Vienne) pour assurer la réception des appels et la coordination des activités.
Le reste des équipes est en télétravail.
Ces modalités d’activité et de travail continueront de s’adapter à la réalité de l’épidémie
et des besoins du territoire.
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