Une initiative commune AP-HP, URPS, ARS en partenariat avec la Ville de Paris

Covidom & Covisan, 2 offres de service complémentaires
La situation sanitaire actuelle nous pousse à réinventer l'accompagnement des patients présentant des symptômes de
la COVID-19. Ce dispositif commun facilite le suivi de tout patient confirmé ou suspecté COVID+ ne nécessitant pas
d’hospitalisation et permet de casser les chaînes de transmission. Cela se traduit par un dispositif gratuit, personnalisé et
sécurisé permettant un suivi médical à domicile et/ou un accompagnement à l’isolement.
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Un dépistage sur place ou à domicile (VAD) par
prélèvement PCR du patient et des membres de
son foyer ayant donné leur consentement;

SOUTIEN À L’ISOLEMENT
la mise à disposition d’un kit COVISAN incluant des
informations pédagogiques et du matériel
sanitaire (masques, gel hydroalcoolique);
la sensibilisation du patient et de ses proches à la
bonne application des gestes et mesures
barrières
la mise en place de solutions d’accompagnement
adaptées (livraison courses ou repas, mise en
relation avec une assistante sociale, garde d’enfant,
soutien psychologique...).
la mise en place d’une solution temporaire
d'hébergement permettant l’isolement du patient
en situation précaire hors du domicile.
Dispositif proposé en association avec l’Agence Régionale de Santé.

ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS AP-HP

PRO

la possibilité pour tout agent de l’AP-HP d’avoir un accompagnement
spécifique en contactant directement COVISAN PRO par mail ou téléphone

+100 000

01 86 69 22 15
covisan.pro@aphp.fr

patients franciliens ont bénéficié de ce dispositif depuis mars 2020

Pour proposer l’accompagnement à vos patients, rendez-vous sur Covidom.fr
Si vous n’avez pas de compte COVIDOM, envoyez votre demande d’inscription à :

inscription-covidom@aphp.fr
Besoin d’information ?
Covisan : contact.covisan@aphp.fr / 01.79.35.63.42 (ouvert de 10h à 18h, 7j/7)
Covidom : Visitez https://www.covidom-idf.fr/

