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 UN ORDRE MOBILISÉ  
 SUR TOUS LES TERRITOIRES 
De nombreuses initiatives sont nées localement, 
au plus fort de la crise sanitaire. Les conseils 
départementaux et régionaux de l’Ordre les ont 
recensées, parfois organisées sur le terrain et ont 
épaulé les professionnels de santé de leur territoire.

INITIATIVES : LES MESURES  
OPÉRATIONNELLES

10 centres et 1 centre Coronavirus-
Ambulatoire au sein de l’hôpital de Perpignan

61 centres
1 centre

2 centres

2 centres

5 centres
10 centres

4 centres

•  Dispositif IDEL Covid (suivi renforcé par IDE 
à domicile)

•  Prise de contact avec l’Ordre des infirmiers 
afin de prévoir l’aide nécessaire aux Ehpad

3 centres
30 centres

 3 centres

Dispositif d’appui  
à la coordination en 
appui des médecins  
pour le suivi des 
personnes malades 
et la détection des 
personnes fragiles

Relais médico-social 
intercommunal 
Covid-19

1 centre

Lobbying auprès des élus 
locaux afin de récupérer du 
matériel de protection et 
distribution de ce matériel

1 centre
2 centres

12 centres
7 centres
1 centre
4 centres

1 centre
1 centre

Environ  
10 centres

6 centres

28 centres

Système de veille 
sentinelle en prévision 
du déconfinement

Constitution d’une réserve sanitaire locale

•  Plateforme d’écoute et de soutien aux 
soignants 

•  Réseau de télé-expertise entre médecins 
spécialistes d’organes et médecins généralistes

Drive de dépistage Covid-19 réservé aux soignants

Informations sur l’entraide

Mise en place d’établissements SSR post-Covid-19

Centres de consultation Covid-19

Dons de masques, solutions hydroalcooliques, protections… 

Régulation Covid-19

Prise de contact avec les généralistes isolés

Téléconsultations pour répondre aux soignants

Baromètre Covid-19

18 centres

12 centres
8 centres

•  Création d’une ligne d’astreinte 
 des médecins libéraux pour  
les certificats de décès en ville 

•  Organisation du retour au domicile  
des patients hospitalisés  
sans médecin traitant

 ÎLE-DE-FRANCE 
Projet pilote de l’AP-HP

 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Plateforme d’écoute et de soutien aux soignants 

UN ORDRE MOBILISÉ SUR TOUS LES TERRITOIRES

Contact avec les vétérinaires pour recenser 
respirateurs et concentrateurs d’oxygène

•  Permanence téléphonique 24/24 
du conseil de l’Ordre

•  Motivation des retraités pour faire 
partie de la réserve sanitaire

2 centres


