Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion
Le virus est bloqué aux portes de l’intra hospitalier depuis plus d’1 an !

St Paul

L’EPSM-R c’est 224 lits d’hospitalisation répartis sur 2 sites distants de 80km,
1 EHPAD et 60 structures extra hospitalières
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Arrivé sur le territoire réunionnais le 11 Mars 2020, le SARS Cov2 a de suite plongé l’EPSM-R dans une démarche offensive afin de protéger nos patients d’une éventuelle contamination.
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La vie en collectivité des patients hospitalisés en psychiatrie implique une organisation particulière pour prévenir la propagation virale.
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Sous couvert d’une cellule de crise Covid-19 réunie hebdomadairement depuis le 20 Mars 2020, L’EPSM-R s’est organisé immédiatement et n’a eu cesse de se réajuster sur la base des
recommandations Ministérielles, Préfectorales et celles formulées par les sociétés savantes en hygiène et droits du patient
La vie intra hospitalière a été complètement réorganisée avec la création d’un pavillon d’accueil unique dès le 26 mars 2020 avec test PCR impératif de toutes les admissions avant que le patient
regagne un autre service (décidé car nos patients ont une vie communautaire et beaucoup de mal à respecter les gestes barrières)
Création d’un service Covid+ à l’EPSMR pour accueillir et prendre en charge les patients Covid+ asymptomatiques de toute l’île nécessitant une hospitalisation en psychiatrie.
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Couvre-feu et Confinement partiel
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Création d’une unité d’accueil et de dépistage COVID pour tous les patients entrants à l’EPSM-R 30 mars 2020 - ↕ 16 Août 2021
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Gestion de l’anxiété des professionnels et patients et très grande transparence des directions dans toutes les thématiques de crise (EPI, GHA, recommandations officielles et fake news).
Contact tracing de tous nos patients et agents Covid+ organisé en lien étroit avec l’ARS Réunion. Séances de dépistage in situ proposées.
Après quelques mois et vue la complexité géographique des 2 établissements d’intra : Création de 2 chambres d’accueil dédiées aux patients en attente de résultats PCR sur St Benoit (Est), maintient
du service d’accueil et dépistage dans l’Ouest jusqu’au 16 Août 2021 où chaque service reprend une organisation traditionnelle, conservant le dépistage systématique de tous les entrants.

765 L
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Production intensive de l’EOHH avec protocoles et affiches crées, formations de tous les soignants, communication largement étendue grâce à un document « Plan Covid » réajusté régulièrement et
envoyé par mailing à tous les professionnels.

Pour l’extra hospitalier : Réorganisation des services avec appui téléphonique, visio et téléconsultation de toute la file active .Création originale d’un questionnaire de non isolement basé sur des
questions ouvertes.

Conclusion :

" Fabrication à la pharmacie de
l’ESPM-R, formule OMS

7300

Création d’une ligne insulaire Psy Covid : 0800 200 840,
pour tous les soignants et la population réunionnaise
Organisation de la vaccination du personnel dès janvier 2021
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L’EPSMR a pris en charge 12 patients positifs en 20 mois de gestion de l’épidémie à Covid-19.
Les organisations d’accueil sont revenues sur le système classique à ce jour
Le service Covid+ pensé et crée est en « sommeil » et n’a pas accueilli de patients d’autres établissements
Discussion éthique sur les droits du patient ++ et sa libre circulation versus son incapacité à respecter les gestes
barrières et s’isoler géographiquement de lui-même jusqu’au résultat du test PCR.
Très grande mobilisation et dynamisme du personnel.

Ligne téléphonique toujours active
8h30-16h ---- du Lun - Ven

Incitation à la vaccination+++
Création d’un centre de vaccination éphémère
Poster réalisé par l’EOHH de l’EPSM-R, avec la participation du service Communication, DRH, Cellule régulation des hospitalisations, QGdR

