
Appui à l’organisation des soins
ambulatoires du territoire de

l’Agglomération d’Agen face à l’épidémie
Covid-19  

CONTEXTE

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 (ex 2019-nCoV)
s’est  propagée depuis la Chine en Europe et en France.  Son évolution, rapide et
inédite, a entraîné la déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans toute la France
par le gouvernement.

Le 16 mars, nous sommes passés  au stade 3 de l’épidémie.  Le stade 3  ou
stade épidémique correspond à une circulation active du virus. La stratégie repose
alors  sur  l’atténuation  des  effets  de  l’épidémie.  L’organisation  prévoit  la
mobilisation complète du système sanitaire hospitalier et de ville, ainsi que
les établissements médico-sociaux pour protéger les populations fragiles, assurer la
prise en charge des patients sans gravité en ville, et des patients avec signes
de gravité en établissement de soins. 

Au stade 3, face à l’extension de l’épidémie, le médecin traitant devient ainsi le
premier recours dans la prise en charge des patients.  Ainsi, la communication
nationale a évolué pour orienter les patients en première intention vers
leur médecin traitant et ne conseiller l’appel au 15 qu’aux patients ayant
des symptômes plus sévères et/ou n’ayant  pas pu joindre leur  médecin
traitant.



Le Département du Lot-et-Garonne est classé comme zone d'exposition à risques
depuis le 19 mars 2020. En effet, le cap des 50 cas identifiés avait été franchi, et
le ratio des 10 pour 100 000 habitants également. Le secteur nord de la ville d’Agen
était alors particulièrement impacté. 

Les  mesures  de  confinement  actuelles  et  le  fait  que  80% des  patients  Covid-19
pourront être pris en charge en ambulatoire font que les médecins généralistes et les
infirmiers  sont  mis  en  première  ligne.  Ainsi,  la  grande  majorité  des  personnes
souffrant de pathologies identifiées comme relevant du Covid-19 sont confinées chez
elles. 

Face cette épidémie,  les infirmiers libéraux du territoire se retrouvent donc
en premier plan pour les soins dit « de ville ». En effet,  les patients atteints de
Covid-19, en l’absence de critères d’hospitalisation, sont pris en charge à domicile et
y sont isolés de manière stricte.

Les modalités du suivi sont décidées sur appréciation médicale     :  

 Une auto-surveillance simple des symptômes, sans programmation ultérieure de
consultation

 Un suivi médical (téléconsultation à privilégier, à défaut physique) entre J6 et J8
pour surveillance

 Un suivi renforcé à domicile par un infirmier IDE pour sujets à risques ne pouvant
assumer une auto-surveillance

 Une Hospitalisation à Domicile (HAD) pour surveillance renforcée, chez les patients
de plus de 70 ans avec risques de complication ou complexité psychosociale

En cas d’aggravation des symptômes (difficultés respiratoires), les patients doivent
contacter le SAMU Centre 15.

Ainsi, les infirmiers libéraux interviennent désormais à deux stades :

- Dès les premiers signes d’infection sur avis médical
- Au retour de l’hospitalisation après guérison du Covid-19 afin d’établir un suivi

en ambulatoire

Dans certains cas, les infirmiers libéraux doivent donc intervenir à domicile
(et donc dans un lieu contaminé) mais sont parfois dans l’obligation de
refuser par peur de contaminer le reste de leur tournée de patients non contaminée
par le virus s’ils n’ont pas le matériel de soins nécessaires. 

Face à ces constats, les infirmiers libéraux ont d’abord lancé un appel aux dons
via  un  collectif  le  23  mars  dernier,  puis  se  sont  rapprochés  de
l’Agglomération d’Agen.



 
PROJET

Les infirmiers ont pu réunir de nombreux dons de la part d’entreprises locales, de
particuliers et de professionnels de santé prêts à mutualiser leur stock de matériel
afin de se compléter.

Puis,  afin  de  renforcer  leur  coordination  territoriale  et  de  compléter
l’approvisionnement existant, les infirmiers et infirmières libéraux ont d’abord
mis en place des « systèmes D » du type « groupe de chat » ou WhatsApp.

Tournés  vers  leur  réseau  territorial,  les  infirmiers  libéraux  se  sont  dirigés  vers
plusieurs  acteurs :  DDARS  47,  Agglomération  d’Agen,  l’association  Regain
Coordination, l’opérateur de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)…

Après  une  concertation  étroite  avec  l’Agglomération  d’Agen et  la  DDARS  47,  un
groupe de travail a été créé afin de proposer un véritable réseau territorial face à
cette situation extraordinaire.

Ce partenariat a été renforcé autour de trois initiatives structurantes : 

- La mise en place d’un lieu sécurisé de gestion de stock du matériel dans un
lieu central de l’Agglomération d’Agen

- La mise en place d’antennes de distributions de « Kits complets » de matériel
de  soin  et  de  protection  face  au  Covid-19  et  de  lieux  permettant  la
désinfection après chaque tournée à domicile grâce à Regain Coordination et
aux communes du territoire de l’Agglomération d’Agen
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Photo ci-dessus     :   Exemple d’un « Kit complet » de protection face au Covid-19. Ce kit
comprends : une blouse intégrale, une charlotte, des surchausses, une paire de gants,

un masque FFP2, des lunettes de protection, un masque chirurgical pour la
protection du patients ainsi qu’une protection de voiture

- La création d’une plateforme numérique pour permettre des échanges facilités
et sécurisés entre professionnels de santé

Cette collaboration s’est faite grâce aux liens créés sur le territoire par le service
santé de l’Agglomération d’Agen à travers son Contrat Local de Santé et ses Maisons
de Santé Pluriprofessionnelles. 

La mise en œuvre opérationnelle de cette organisation a pu se faire en moins de
8  jours  grâce  à  la  réactivité  de  chacun :  institutions,  collectivités  locales,
professionnels de santé, associations…. Elle a donc offert une réponse immédiate au
besoin  exprimé  par  les  infirmiers  et  infirmières  libérales  face  à  cette  situation
extraordinaire. De plus, cette initiative a appuyé une formation hygiéniste donnée à
de nombreuses infirmières et infirmiers, permettant d’assurer la prise en charge du
patient dans les meilleures conditions d’hygiène possibles.



Conclusion     :  

Le réseau de distribution officiel de matériel complété par cette initiative
territoriale permettent aujourd’hui aux infirmiers libéraux et aux médecins

traitants d’exercer dans des conditions optimisées en cette période
exceptionnelle.

Si vous devez être suivi ou que votre état de santé le nécessite, n’hésitez
pas à faire appel à votre médecin traitant ou à un infirmier afin que votre

santé reste une priorité !
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