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Occupé à 50%, le 
module 1 de réanima-
tion va être réintégré 
partiellement dans le 
circuit d’hospitalisa-
tion conventionnel. 
L’ouverture de 8 lits est 
programmée dans ce 
module pour les pa-
tients qui nécessitent 
cette prise en charge. 
Les trois autres modules 
de réanimation restent 
dédiés à la prise en 
charge COVID avec 
une capacité de 30 
lits au total. La décrois-
sance lente des pa-
tients COVID admis en 
soins critiques va pro-
bablement conduire 
à fermer la salle SSPI 
de réanimation amé-
nagée au bloc am-
bulatoire. Elle restera 
toutefois armée par 
principe de précaution.  
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Flash 

La Direction de la Qualité/
Gestion des risques a édité 
une plaquette d’informa-
tion sur le fonctionnement 
de la « VISIO VISITE » gra-
tuite. Ce document pra-
tique est en distribution 
dans les services. Cette 
fonction est activée sur 
les bras multimédia dans 
la plupart des chambres 
d’hospitalisation. 

Dans le contexte des restrictions du droit de visites, le groupe d’assu-
rance mutualiste COVEA (GMF, MMA et MAAF) a offert une cinquan-
taine de tablettes pour maintenir le lien entre les patients hospitalisés 
et leurs proches. Paramétrées pour accéder très facilement aux solu-
tions gratuites de vidéo-conférences sur simple appel téléphonique, 
ces tablettes vont être déployées dans les services non équipés de 
bras multimédia. Les services de réanimation, de néonatalogie et de 
psychiatrie en sont les principaux bénéficiaires. 
Un programme spécifique est en préparation pour les résidents de 
l’EHPAD Galignani. 

L’unité de psychologie clinique s’est 
réorganisée pour intervenir dans les 
services COVID, directement auprès 
des malades mais aussi auprès des 
familles. Pour cette mission particu-
lière, l’équipe bénéficie du renfort ap-
porté par 4 psychologues volontaires 
qui exercent en temps normal dans 
les secteurs de psychiatrie adultes et 
infanto-juvéniles. 

 LA VISIO VISITE 
EXPLIQUÉE

Déploiement d’une cinquantaine de tablettes 
dans les services sans équipements multimedia
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Appui des psychologues 
 du CHSF dans les secteurs COVID 

L’unité de psychologie clinique a la particularité d’intervenir dans tous les 
secteurs d’hospitalisation COVID. Elle se déplace au chevet des patients 
hospitalisés qui manifestent des troubles liés à l’anxiété.
Au-delà du soutien psychologique apporté au patient, ces visites permettent 
de faire le lien avec l’entourage. Les psychologues assurent le relais et 
transmettent des messages. Leur accompagnement s’exerce tout au long 
de parcours hospitalier. En cas d’aggravation ou de décès, les familles 
peuvent compter sur l’appui de cette équipe. 

L’unité est également à l’écoute des équipes médicales et soignantes. Pré-
sentes dans tous les services de soins, les 8 psychologues cliniciennes du 
CHSF sont accessibles facilement. Elles peuvent assurer le relais avec les 
consultants du pôle de psychiatrie si des troubles plus aigus sont repérés. 

Depuis le début de l’épidémie, l’équipe de psychologie clinique mène de 
front ses interventions en secteur COVID avec l’accompagnement des pa-
tients ou des familles qu’elle suit habituellement. Leurs consultations restent 
maintenues. Elles se pratiquent dorénavant par téléphone en raison du 
confinement. L’équipe accorde une attention toute particulière aux patients 
hospitalisés dans les secteurs non COVID. Ces derniers sont eux aussi 
impactés par l’anxiété liée à l’épidémie et affectés par l’interdiction du droit 
de visite. Dans ce contexte, l’écoute et le suivi psychologique sont particu-
lièrement demandés. 


