
 

Retour à domicile 

Structure d’hébergement pour patients COVID+ 
ne nécessitant plus d’hospitalisation : Centre 
national d’entraînement de la Fédération 
Française de Tennis 
 

Communiqué de presse publié le 05/04/2020   

AP-HP : ouverture d’une structure d’hébergement pour patients COVID+ ne nécessitant plus 
d’hospitalisation au sein du centre national d’entraînement de la Fédération Française de 
Tennis  

Dans le cadre de l’épidémie Covid-19, la Fédération Française de Tennis met à disposition 
de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris une partie de son centre national 
d’entraînement situé dans le 16ème arrondissement (chambres d’internat du CNE). Y seront 
hébergés provisoirement des patients Covid + de l’AP-HP, susceptibles de rentrer à domicile 
sur le plan médical mais qui ne le peuvent pas en raison du risque potentiel de contagiosité 
pour leur entourage. Les premiers patients seront accueillis dans les prochains jours. 

Le centre pourra accueillir jusqu’à 38 patients :   

- adressés par les services d’hospitalisation de l’AP-HP ; 

- autonomes et stables sur le plan médical ; 

- dont l’état de santé ne nécessite plus d’hospitalisation mais qui ne peuvent pas encore 
rentrer à domicile pour des raisons de contagiosité pour leur entourage.  

Les patients seront confinés et logés en chambre individuelle quelques jours jusqu’à la fin 
de leur période de contagiosité. Les repas seront acheminés sur place. Ils auront 
uniquement accès à leur chambre, au self, à une pièce collective de détente et à la cour 
intérieure. Le port d’un masque chirurgical et le respect des mesures barrières sera impératif 
dans tous les lieux communs du bâtiment. Les visites ne seront pas autorisées.  

Tous les patients bénéficieront d’un télé-suivi via l’application COVIDOM (en savoir plus sur 
COVIDOM). Une visite médicale quotidienne sera assurée par un médecin de la FFT. La 
visite d’une infirmière ou d’un infirmier libéral pourra également être prescrite en cas de 
besoin. Une directrice des soins de l’AP-HP sera présente tous les après-midis notamment 
pour les admissions.  

L’AP-HP remercie chaleureusement la FFT pour sa mobilisation et la mise à disposition de 
cette structure, qui permet une sortie plus rapide des patients dans un lieu confortable et 
sécurisé. Cette coopération contribue ainsi à soulager les services hospitaliers.   


