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Dans le cadre de l’épidémie au COVID-19 et dans la perspective d’une levée 

progressive du confinement à compter du 11 mai, il est primordial d’assurer 

l’accompagnement des personnes contaminées et de casser les chaînes de 

transmission. 

Ce support vise à synthétiser la démarche et l’état d’avancement du dispositif 

pilote COVISAN, qui est mis en place sous l’égide des pouvoirs publics 

(mission nationale déconfinement, Préfecture de région, Agence régionale de 

santé).

Objectif du support 



Le dispositif ne peut réussir qu’en étant largement partenarial:
o Pluri-institutions : hôpitaux, organisations de professionnels de santé, centres de santé, collectivités territoriales, ONG

associations, hôtels, entreprises de service
o Multi-professionnels : professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, biologistes notamment), intervenants sociaux,

logisticiens, métiers de services, etc.
o Associant des acteurs publics et des acteurs privés
o Pouvant intégrer des volontaires aux côtés des professionnels

C’est pourquoi il a été choisi une approche partenariale pour unir les différents acteurs, afin de n’exclure aucun d’entre eux, de ne
refuser ou de ne disperser aucune force, de couvrir tous les champs d’un projet complexe et de jouer au mieux les
complémentarités. La diversité des partenariats est particulièrement importante pour un programme qui se fait sur la base du
volontariat et qui nécessité une adhésion large.

Les partenaires peuvent :
● être des relais d’information essentiels vis-à-vis de la population générale, des professionnels et du tissu associatif local
● permettre d’apporter un support pour constituer et faciliter le travail des équipes d’intervention qui devront être

nombreuses
● permettre de diversifier l’offre d’hébergement pour qu’elle soit le plus adaptée possible aux besoins ( hôtels, centres ,

internats, etc…)
● contribuer à l’offre de services qui doit être proposée aux personnes incluses dans COVISAN ( accompagnement,

prestations, etc… )

Les partenaires COVISAN



Parmi les premiers partenaires :

URPS Pharmaciens Vers Paris sans sida

URPS Biologistes

Les partenaires COVISAN



Introduction au dispositif COSIVAN



Pilotes COVISAN

Les programmes pilotes COVISAN en Ile-de-France s’inscrivent dans une initiative partenariale, encouragée et soutenue par les
pouvoirs publics, pour casser les chaînes de transmission COVID-19, dans la perspective du déconfinement.

Ils consistent à identifier les personnes dépistées COVID-19 ou fortement suspectées d’une atteinte COVID-19 et potentiellement
contagieuses et à leur proposer, à elles et à leur entourage, les mesures permettant la réalisation d’un confinement efficace et
protecteur, de nature à casser les chaines de transmission.

Pour les patients pour lesquels un confinement efficace et protecteur au domicile est possible, des équipes d’intervention au
domicile activées à l’inclusion du patient dans COVISAN fournissent, via un « kit patient », du matériel de protection individuelle
(masque, gel hydro-alcoolique) ainsi que toutes les informations requises sur les gestes barrières.

Des services complémentaires peuvent être proposés aux patients inclus : hébergement hors du domicile, solution de portage de
repas.

Pour celles qui ne peuvent s’isoler de manière efficace dans leur logement et protéger leur entourage d’une contamination, il est
proposé un isolement hors du domicile habituel, en hôtel ou en centre d’hébergement, sur la base du volontariat.

Le démarche COVISAN permet enfin d’identifier des foyers épidémiques ou des situations présentant un risque de propagation
de l’épidémie et d’initier des actions de maîtrise de l’épidémie à plus grande échelle.



Des objectifs médico-sociaux et 
épidémiologiques

Casser les chaînes de 
transmission du 

COVID 19

Limiter l’apparition de 
micro-foyers

Optimiser les mesures 
d’isolement des 

personnes 
contaminées

Favoriser l’acceptation 
du confinement avec 

des mesures 
d’accompagnement

Affiner la surveillance 
épidémiologique 

(identifier rapidement 
des risques ou 

l’apparition de foyers, des 
phénomènes inhabituels)

Comprendre la 
dynamique de 

l’apparition et la 
persistance de foyers



L’écosystème COVISAN

Les équipes mobiles 
d’intervention 
interviennent au 
domicile du patient 
lorsque le patient 
l’accepte et que c’est 
considéré comme utile. 

Partenaires 
d’intervention 

Equipe 

mobile 
d’intervention 

Equipe 
projet 
COVISAN

L’équipe projet 
COVISAN est installée à 
Picpus. Elle est 
constituée de 
membres de l’AP-HP et 
de bénévoles, et elle a 
vocation à intégrer 
tous les partenaires qui 
le souhaitent.

Les pilotes expérimentent le 
dispositif COVISAN. Ils étaient 
initialement au nombre de 
quatre, organisés entre des 
GHU de l’AP-HP (Pitié-
Salpêtrière, Bichat, Louis 
Mourier et Avicenne), des 
réseaux médicaux de ville et 
des autres partenaires. Si ces 
équipes sont le plus souvent 
adossées à un hôpital, elles 
sont multipartenariales, en 
particulier avec les médecins 
de ville et les collectivités
territoriales.

Les partenaires permettent
un accompagnement complet :

o Hébergement, blanchisserie, 
nettoyage

o Portage de repas/livraison de 
courses

o Supervision médicale et 
soignante dans les lieux 
d’isolement

o Autres

Site pilotes



Les dispositifs COVIDOM et COVISAN sont complémentaires

COVIDOM & COVISAN

Dispositif de suivi médical à distance 
des patients à domicile infectés du 
Covid-19 ou en présentant les 
symptômes

Dispositif de suivi et de proposition 
d’isolement et d’accompagnement des 
patients contagieux

Proposition de solutions 
d’hébergement et d’accompagnement

COVIDOM COVISAN

Suivi médical et psychologique  
des patients 

En cas de besoin : 
hospitalisation ou appel du 

SAMU pour les patients suivis

Pédagogie sur les mesures barrières

Kit sanitaire

Proposition de prélèvement des 
membres du foyer et des contacts 

Plus de 50 000 patients 
suivis



Parcours du bénéficiaire des pilotes 
COSIVAN



Les phases clés

Entrée du 
patient dans le 
dispositif

Le patient est identifié 
comme pouvant 
bénéficier de COVISAN :

• Médecins généralistes
• Services des urgences
• Centre de dépistage 
• SAMU/SMUR
• Pharmaciens
• COVIDOM
• Autres

Intervention à 
domicile de 
l’équipe 
COVISAN

Intervention d’une équipe 
pour définir une approche 
personnalisée après 
évaluation de la situation du 
domicile, foyer, évaluation du 
mode de vie et de la 
possibilité d’un confinement 
efficace

Pédagogie sur la protection 
des proches et l’application 
des mesures barrières

Fourniture d’un kit de 
protection 

Proposition d’un 
ensemble de 
solutions 
d’accompagnement

L’équipe COVISAN propose 
au bénéficiaire un ensemble 
de solutions 
d’accompagnement : 
• Isolement 

éventuellement hors du 
domicile (hôtel ou 
hébergement)

• Blanchisserie
• Courses 
• Repas 
• Portage de médicament 

Suivi des 
patients 
COVISAN

Sortie du patient 
du  dispositif 

Une fois les patients 
non contagieux, 
gestion de la fin du 
confinement 

Suivi des patients

Entretien avec le patient :  

déclenchement ou non de 
l’intervention au domicile



Entrée du patient dans le dispositif

L’entrée dans le dispositif COVISAN est soumis à accord du patient et réalisé par le
personnel soignant.



Intervention à domicile de l’équipe COVISAN

❑ Binôme : Travailleur social & 
Professionnel de santé 

❑ Equipement : Masque, SHA, 
Kit de prélèvement, Kit 
d’entretien, Kit de conduite,  
Véhicule, Tablette

Présentation du 
dispositif 

Accompagnement 
et définition du 
protocole  
d’isolement

Distribution 
de kits 
COVISAN

Prélèvements des 
proches 

Conseils 
personnalisés 
aux membres 
du foyers



Déclenchement de solutions d’accompagnement

Hébergement

Transport 

Portage de repas

Autres



Suivi du patient 

Suivi médical et 
psychologique des 

patients

Suivi lors de 
l’isolement des 
patients contagieux

Suivi Classique 
COVIDOM

Suivi Isolement 
COVISAN  



Exemple de fonctionnement

pilote Avicenne 
Aubervilliers



Médecine de ville SAU

Personne avec faibles signes cliniques 
de COVID 19

Accueil physique Centre 
COVISAN

Accueil téléphonique Centre 
COVISAN

Prélèvement PCR 
et questionnaire 

D’autres personnes sont 
présentes au domicile

Evaluation confinement à 
domicile + test PCR 
supplémentaires si 
nécessaire

Confinement à 
l’hôtel

Confinement à 
domicile

La  personne se déplace au 
centre COVISAN

Evaluation 
confinement depuis le 

centre COVISAN

Les autres  personnes se 
déplacent au centre COVISAN

Confinement à domicileConfinement à l’hôtel

Non concluant

Oui

Non

Oui

NonNon

Oui

Optionnel

Exemple de fonctionnement Pitié-Salpêtrière



Etat d’avancement (au 24 avril)
et premier retour d’expérience



Retour d’expérience (au 24 avril) : environ 200 
personnes incluses dans le dispositif

- Louis Mourier 
oUne dizaine de patients inclus dans le dispositif y compris à partir du CMS de Gennevilliers
oDiscussion avec le centre de dépistage COVID de la ville de Colombes 

- Bichat (porté par la CPTS du 18ème)
oUne vingtaine de patients
o Elargissement en cours au CMS de Saint-Ouen-sur-Seine et à une vingtaine de médecins généralistes du 

18ème

- Avicenne
oUne dizaine de patients inclus (Aubervilliers)
oRéflexion sur l’extension à Bondy, Bobigny, Drancy et depuis le SAMU93

- Pitié
o Environ 140 patients inclus y compris à partir de la CPTS 13-14
o Echanges avec le centre ambulatoire COVID du 5ème arrondissement 

- Hôtel Dieu
oUne dizaine de patients inclus 

- Pilotes en préparation :
o Robert Debré, en lien avec la MSP des Lilas. 
o Echanges avec les communes du Kremlin-Bicêtre, Arcueil et Boulogne



Retour d’expérience

- Deux bénéfices clairs ressortent des premiers tests avec les pilotes :
1. Un bénéfice immédiat pour les bénéficiaires pris en charge : pédagogie autour des gestes 

barrières, évaluation de l’efficacité du confinement.
2. COVISAN peut jouer un rôle dans l’identification des foyers d’épidémie

- Pour permettre le déploiement rapide des équipes mobiles et la montée en puissance du 
dispositif, structuration d’un système de formation (70 volontaires déjà formés) qui sont 
accueillis dans les pilotes et renforcent les équipes de ces pilotes ou des pilotes en cours de 
création. Formation possible de 100 nouveaux volontaires par jour.

- Ouverture et aménagement de lieux d’hébergements qui permettront d’isoler 
temporairement les bénéficiaires (1er hôtel ouvert à Porte de la Chapelle)


