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Engagement et activités  
de la filière gériatrique Sud Val de Marne – Nord 
Est Essonne pendant l’épidémie de coronavirus 

 
 

Les directions des Hôpitaux Confluence Val-de-Marne-Essonne et du GHU    
AP-HP. Hôpitaux universitaires Henri - Mondor, Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris (AP-HP), souhaitent souligner les activités et l’engagement de la filière 
gériatrique co-portée par le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-
Saint-Georges (GHT Hôpitaux Confluence Val-de-Marne-Essonne) et l’hôpital 
Dupuytren (GHU AP-HP. Hôpitaux universitaires Henri-Mondor) pendant la 
période d’épidémie de coronavirus du printemps 2020.   
 
Elles souhaitent notamment mettre l’accent sur la mise en place de l’astreinte 
gériatrique, sur l’organisation d’une équipe mobile extra-hospitalière renforcée 
et sur la mise en application et le suivi du déconfinement dans les EHPAD. La 
filière gériatrique Sud Val-de-Marne et Nord-Est Essonne (FG) a pleinement 
démontré son efficacité en menant à bien ces trois missions essentielles à son 
territoire. 

 
Pendant la crise du coronavirus, les missions des filières gériatriques (FG) se sont 

vues fortement renforcées, notamment en ce qui concerne la prise en charge 
médicale des résidents des EHPAD.  

 

Dans sa doctrine du 26 mars 2020, l’Agence régionale de santé (ARS) a ainsi 
demandé aux filières gériatriques d’organiser une astreinte territoriale afin de 

soutenir les EHPAD franciliens.  
 

ORGANISATION D’UNE ASTREINTE TERRITORIALE  
 
Dès le 02 avril, la FG Sud Val de Marne-Nord Est Essonne avait mis en place une 

astreinte téléphonique d’appui aux EHPAD de son territoire, disponible 7 jours sur 7, 
de 8h à 19h. A ce jour, 73 appels d’une moyenne de 10 minutes ont été traités par 

les équipes, provenant en majorité des EHPAD du territoire et motivés pour la 
plupart par une demande d’hospitalisation ou de concertation médicale. 

Parallèlement, la filière gériatrique via l’hôpital Dupuytren a organisé un dispositif de 
téléconsultation. L’astreinte gériatrique a ainsi pleinement rempli sa fonction de 

conseil, de participation et d’orientation vers l’hospitalisation dans une période de 

crise épidémique aiguë.   
 

DES ÉQUIPES MOBILES GÉRIATRIQUES EXTRA-HOSPITALIÈRES 
RENFORCÉES 

 
Le 18 avril 2020, l’ARS a par ailleurs demandé aux établissements de santé porteurs 

de filière gériatrique de monter des équipes mobiles gériatriques extra-

hospitalières renforcées (EMGEH-R), afin d’accompagner sur site les 
professionnels des EHPAD en fonction des problématiques identifiées. Les objectifs 

de ces équipes mobiles étaient les suivants : prendre en charge individuellement les 
résidents et organiser leur hospitalisation si nécessaire, mais aussi définir un plan 



 

d’action adapté à la situation de l’établissement et projeter les compétences et 

ressources nécessaires pour faire face aux difficultés rencontrées, en lien avec l’ARS 
Ile-de-France. A ces missions, s’ajoutait le suivi de la campagne de dépistage par 

PCR pour les résidents et les professionnels des EHPAD.  

 
Alors que l’équipe mobile de gériatrie extrahospitalière (EMGEH) a très récemment 

été mise en place sur l’hôpital Dupuytren (janvier 2020), qu’elle était encore en 
phase de déploiement, elle a montré sa capacité d’adaptation et de collaboration 

avec les différents interlocuteurs du territoire. Des personnels du CHIV ont été 
mobilisés pour la renforcer, gériatres, infectiologues, cadres de santé, formateurs 

IFSI, directeurs opérationnels, qualiticiens et des associatifs en collaboration avec les 

SAMU 91 et 94. Les équipes ont pu intervenir sur place dans treize EHPAD du 
territoire de la filière. Autant de plans d'actions ont été élaborés, avec des retours 

très positifs des EHPAD concernés. 33 établissements ont par ailleurs été contactés 
pour le suivi des tests PCR, 11 d’entre eux ont été fournis en tests par les 

laboratoires du GHT Hôpitaux Confluence.  

  
 

ACCOMPAGNEMENT PROGRESSIF DU DÉCONFINEMENT 
 

Enfin, depuis le 9 mai 2020, afin d’accompagner progressivement le déconfinement 

au sein des EHPAD, les missions des filières gériatriques sont à nouveau en 
adaptation pour répondre pleinement aux évolutions de cette troisième doctrine. 

 

Ainsi, l’équipe mobile gériatrique extra-hospitalière de l’hôpital Dupuytren a été mise 
à disposition des EHPAD pour avis et téléconsultation si nécessaire. La continuité de 

l’astreinte téléphonique a été assurée.  
Par ailleurs, l’équipe de l’EMGEH-R accompagne le déconfinement, répondant aux 

sollicitations sur les organisations à mettre en place.    

 
L’équipe de la FG a ainsi répondu à la fois à sa mission d’intervention auprès des 

résidents, en créant avec souplesse de nouveaux modes de fonctionnement 
(télémédecine, interventions directes d’hospitaliers en EHPAD en soutien et non en 

substitution des professionnels de la ville, conseils en nutrition, etc.) et à sa mission 
de conseil, de formation et de soutien de long terme, en relation avec les 

interlocuteurs du territoire. 

 
Les directions des Hôpitaux Confluence Val-de-Marne-Essonne et du GHU AP-HP. 

Hôpitaux universitaires Henri-Mondor souhaitent vivement que ce travail collaboratif 
de territoire puisse perdurer. Par conséquent, afin d’accompagner au mieux ses 

partenaires et au vu des missions élargies qui ont été attribuées aux filières 

gériatriques et aux équipes mobiles, les directions des Hôpitaux Confluence Val-de-
Marne-Essonne et du GHU AP-HP. Hôpitaux universitaires Henri-Mondor se 

proposent de réfléchir, avec l’ensemble des parties prenantes et des autorités 
concernées, aux moyens à mobiliser pour assurer la pérennité et développer le 

fonctionnement de ces dispositifs. 
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A propos d’Hôpitaux Confluence  
Val-de-Marne Essonne 

 
Hôpitaux Confluence rassemble les deux hôpitaux historiques du Val-de-
Marne, l’Hôpital Intercommunal de Créteil et l’hôpital Intercommunal de 
Villeneuve-Saint Georges Lucie & Raymond Aubrac.  

Crée en 2016, ce Groupement Hospitalier de Territoire constitue une offre sanitaire 
publique de premier ordre sur le territoire du Val-de-Marne et de l’Essonne, 
desservant un bassin de population de plus de 1,2M€ d’habitants. 
 
Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, en quelques chiffres : 
 
> Plus de 240 000 passages aux urgences 
> Plus de 7200 naissances 
> Plus de 455 000 consultations 
> Plus de 354 000 journées d’hospitalisation  
> Plus de 4200 professionnels dont près de 800 médecins 
> 1 150 lits et places  
> Un budget de près de 382 M d’€ 
 

   
 

   A propos du GHU AP-HP. 
Hôpitaux universitaires Henri-Mondor 

 
Le GHU AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor de l’Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris rassemble cinq hôpitaux universitaires, l’hôpital 
Henri-Mondor, l’hôpital Albert-Chennevier, l’hôpital Emile-Roux situés dans le 
Val-de-Marne et l’hôpital Dupuytren ainsi que l’hôpital Georges-Clemenceau 
situés dans l’Essonne. Il porte un projet médical universitaire de territoire destiné 
à renforcer la qualité et la continuité des soins en partenariat avec les 
établissements sanitaires, médico sociaux, sociaux et les professionnels de santé 
libéraux de sa zone d’influence allant du Val-de-Marne Nord et Est, à la Seine-et-
Marne Est et Sud et même jusqu’en Bourgogne-Franche-Comté. Le GHU AP-HP 
Hôpitaux universitaires Henri-Mondor soutient une offre de recours, d’expertise et 
de proximité pour ces partenaires. La gériatrie constitue une dimension importante 
et structurante de ce projet médical universitaire de territoire où l’hôpital 
DUPUYTREN s’inscrit par le Département Médical Universitaire (DMU) gériatrie 
comprenant les hôpitaux d’Emile-Roux, Dupuytren et Clemenceau; soit 1 600 lits. 
 
Le GHU AP-HP. Hôpitaux universitaires Henri-Mondor, en quelques chiffres : 
 

> Plus de 77 000 passages aux urgences 
> Plus de 316 000 consultations 
> 101 300 séjours en médecine et chirurgie  
> 268 000 journées d’hospitalisation en SSR 
> Plus de 12 700 interventions chirurgicales, 2 robots chirurgicaux et 247 
transplantations en 2019 
> Plus de 8 000 professionnels dont près de 1 450 médecins dont 96 PU-PH et 
45 MCU-PH 
> 2 851 lits 
> Un budget de près de 670 M d’€ 
> 59 000 points SIGAPS et 953 de projets de recherche en cours 
> 8 centres labélisés maladies rares 


