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PUBLICS CIBLES 

 

 Personnes en situation de précarité, sans médecin traitant, ou ne pouvant y accéder 
quel que soit leur lieu de vie,  ayant des besoins sanitaires  en lien avec le COVID-19 

 Structures ne travaillant pas habituellement avec un médecin de proximité 

MISSIONS  
 

Une équipe qui a pour missions : 

 D’évaluer les patients identifiés comme symptomatiques COVID-19 

 Décider de l’orientation du patient 

 Suivre les patients malades du coronavirus maintenus sur leur lieu de vie 

 Appuyer les équipes des centres d’hébergement accueillant une personne malade 

 Appuyer les intervenants auprès des personnes à la rue ou en campements 

LIEUX D’INTERVENTION 

 

 

 

 

 

 
 

 COMPOSITION  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

L’équipe intervient à la demande : 

 des structures d’hébergement 

 des équipes de maraude et de médiation sanitaire  

 des personnels des centres d’hébergement Covid-19 

 A la demande du Centre 15. 

 

L’équipe Sanitaire Mobile est  composée d’un médecin et de deux infirmier (es) 

       Elle est joignable au 

06-18-74-85-91 

du Lundi au Vendredi  de 9h à 17 h  (télémédecine de 17h à 19h)   

 Samedi et Dimanche de 9h à 17h 
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 Evaluer les patients identifiés comme symptomatiques : 

 

 Evaluer cliniquement le niveau de présomption d’une infection par le coronavirus, 

 Evaluer la gravité de la maladie et l’existence de comorbidités, 

 Evaluer les capacités de la personne à suivre les recommandations médicales en cas de prise en 

charge ambulatoire, 

 Evaluer si le cadre de vie permet une prise en charge sur place ou si la personne doit être ré-

orienté vers le centre d’hébergement spécialisé 

 

 Décider de l’orientation du patient : 

 

 Si le diagnostic de COVID-19 est écarté à l’issue de l’examen clinique, le patient peut rester sur 

place,  

 Si l’évaluation clinique conclut  à une infection à COVID-19 qui ne nécessite pas une 

hospitalisation, le médecin peut proposer : 

 Un maintien sur le lieu de vie dès que les conditions le permettent, avec suivi sanitaire 

sur place, 

 Une orientation vers le centre d’hébergement spécialisé, si nécessaire. 

 

 Suivre les patients malades du coronavirus maintenus sur leur lieu de vie : 

 

 Auto surveillance ou 

 Surveillance renforcée par un infirmier, 

 Suivi médical à J6-J8 et au 14ème  jour pour attester de la disparition complète des symptômes. 

 

 Appuyer les équipes des centres d’hébergement accueillant une personne malade : 

 

 Sensibilisation des personnels au coronavirus, aux mesures barrières, 

 Appui pour l’aménagement des chambres lorsqu’un malade de coronavirus est gardé sur place. 

 

 Appuyer les intervenants auprès des personnes à la rue ou en campements : 

 

 Evaluer cliniquement le niveau de présomption d’une infection par le coronavirus, 

 Evaluer la gravité de la maladie et l’existence de comorbidités, 

 Décider de l’orientation de la personne à la rue vers un centre spécialisé ou vers un 

établissement de santé. 
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