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NOTE DE CADRAGE - COVID-19 - PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE APRES LE 11/05/2020 
(V06.05.2020) 

 

1. Le cadrage 

L’ARS a lancé une réflexion de reprise d’activité du système de soins dans le cadre du déconfinement de la population, en priorisant 
les prises en charge dont le report d’intervention et/ou d’hospitalisation entraînerait une perte de chance pour le patient.  
A noter qu’à ce jour, la consigne nationale de déprogrammation des interventions chirurgicales non urgentes reste de vigueur.  
 
Ces travaux doivent s’inscrire dans le respect des conditions suivantes :  
 Un travail nécessairement territorial associant l’ensemble des acteurs hospitaliers publics et privés et les professionnels de santé 
de ville;  

 Le maintien de filières spécifiques, avec des prises en charge en double flux – patients COVID et non COVID ;  

 Le maintien d’un niveau suffisant, à l’échelle territoriale, de capacités d’hospitalisation dédiées COVID : soins critiques, 
hospitalisation conventionnelle, SSR, psychiatrie ;  

 Le caractère rapidement réversible des organisations mises en place, pour faire face à un éventuel nouvel afflux de patients 
COVID;  

 La préservation d’un stock suffisant de médicaments et consommables COVID à l’échelle régionale. 

 

 

2. La position de la Polyclinique SAINT-LAURENT 

 
2.1 - Le contexte 

 

Comme beaucoup d’établissements de santé, la Polyclinique SAINT-LAURENT s’est fortement mobilisée pour faire face à la 
pandémie, en lien avec les acteurs de santé du territoire rennais. 

Dans le prolongement des consignes nationales relayées par l’ARS Bretagne en date du 13/03/2020, nous avons procédé dès le 
17/03/2020 à la déprogrammation de toutes les activités chirurgicales et médicales non urgentes, et sans préjudice de perte de 
chance pour les patients. Cette déprogrammation d’activité avait pour objectif d’augmenter très significativement la capacité de 
soins critiques pour l’accueil des patients COVID-19 sur le territoire. 

 

Avec les annonces nationales du déconfinement progressif de la population à compter du 11/05/2020 prochain, il nous faut 

désormais construire collectivement le plan de reprise de l’activité au sein de l’établissement pour les semaines et les mois à 

venir. La pandémie est en phase de « plateau descendant ». La Polyclinique a diminué son activité globale, sur les mois de Mars 

et Avril 2020, de l’ordre de 30% à 40%. 

 La volonté de la Polyclinique SAINT-LAURENT est de redémarrer l’activité, de manière progressive et sécurisée. 

Il est donc indispensable de concevoir la reprise progressive des activités de soins, pour éviter les pertes de chance pour les 

patients, de façon réversible, et sur l’ensemble des secteurs d’activité de l’établissement (Médecine, Chirurgie, SSR, Psychiatrie). 

Mais nous devons garder en tête que nos organisations mises en place doivent avoir un caractère rapidement réversible en cas 

d’une deuxième vague de contamination dans le cadre du déconfinement de la population. 

 

2.2 - Conditions préalables à la reprise d’activité 

 La reprise d’activité doit être concertée, transparente et simultanée à l’échelon territorial, pilotée par les Directions 

Départementales des ARS. 

 La reprise d’activité doit être sécurisée, tant pour les patients que pour les professionnels de santé. 

- Avec l’assurance de dotations suffisantes en matériels et en médicaments ; 

- Avec des EPI (Equipements de Protection Individuelle) en nombre et en qualité suffisants ; 
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- Avec des circuits identifiés et des flux limités ; 

- Avec la mise en place des opérations de décontamination ; 

- Avec un accès facilité au dépistage à réaliser de préférence en interne. 

 La reprise d’activité doit être rassurante pour tout le monde. 

- Recréer de la confiance auprès de nos patients et de leurs familles ; 

- Prévoir une communication interne et externe rassurante pour la population et les professionnels. 

 

 

 La reprise d’activité est fortement souhaitée pour éviter ou limiter les pertes de chance, avec une priorisation des 

patients, spécialité par spécialité. Le plan de reprise d’activité doit intégrer les activités urgentes ainsi que les activités 

programmées, non urgentes mais essentielles. 

 La reprise d’activité doit être progressive et étalée dans le temps, après obtention de l’autorisation de l’ARS. 

 

2.3 - Conditions de reprise par spécialité 

 

Pour l’ensemble des pôles d’activité (Médecine, Chirurgie, SSR et Psychiatrie), les visites restent à ce jour interdites, sauf situation 

exceptionnelle et sur avis médical. 

 

Aussi, il est préconisé de privilégier, dans la mesure du possible et si les locaux le permettent, les chambres individuelles, mais en 

tenant compte des besoins en lits des spécialités et de la demande de soins sur le territoire. 

 

En tout état de cause, l’hébergement en chambre seule est obligatoire pour tout patient suspect COVID+ ou présentant des 

symptômes. 

 

2.3. 1 - Organisation en Médecine  

Durant la période épidémique, l’activité de médecine (médecine polyvalente, médecine post-urgente, médecine gériatrique, 

cardiologie, pneumologie) est restée soutenue. Il faut maintenant organiser la reprise de l’activité programmée. 

 Consultations : 

- Reprendre contact avec les patients qui ont fait l’objet d’une déprogrammation ; 

- Privilégier les téléconsultations, ou à défaut, les consultations en présentiel ; 

- Reprendre les activités de dépistage et de diagnostic de manière générale ; 

- Mettre en place un questionnaire médical pour chaque patient pour exclure tout patient à risque. 

 Hospitalisation : 

- Hospitalisation complète en privilégiant, si possible, les chambres individuelles, sans visite ni sortie sauf situation 

exceptionnelle et sur avis médical ; 

- Hospitalisation de jour : reprise pour les activités de médecine, de cardiologie, de pneumologie, … 

 

2.3. 2 - Organisation en Chirurgie 

 Consultations de chirurgie : 

- Reprendre contact avec les patients qui ont fait l’objet d’une déprogrammation ; 

- Privilégier les téléconsultations, ou à défaut, les consultations en présentiel ; 

- Reprendre les activités de dépistage et de diagnostic de manière générale ; 

- Mettre en place un questionnaire médical pour chaque patient pour exclure tout patient à risque. 

 Consultations d’anesthésie : 

- Reprendre contact avec les patients qui ont fait l’objet d’une déprogrammation ; 

- Privilégier les téléconsultations, ou à défaut, les consultations en présentiel ; 

- Mettre en place un questionnaire médical pour chaque patient pour exclure tout patient à risque. 
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 Activités chirurgicales : 

- Poursuite des activités d’urgence et de cancérologie ; 

- Reprise progressive des activités chirurgicales programmées essentielles (analyse bénéfice/risque au cas par cas) 

- Chirurgie ambulatoire à privilégier ; 

- La mise en place d’une cellule de régulation pluridisciplinaire des activités chirurgicales est recommandée dans le 

contexte de l’épidémie afin de produire un programme opératoire restreint, au début du déconfinement : 

coordination avec la direction, selon les disponibilités des ressources [médicaments, dispositifs médicaux, ressources 

humaines], en priorisant les chirurgies à programmer (cf. Recommandations e la SFAR). 

 Hospitalisation : 

- Hospitalisation complète en chambre individuelle préconisée, sans visite ni sortie sauf situation exceptionnelle et sur 

avis médical ; 

- Chirurgie ambulatoire et RAAC à privilégier. 

 

2.3. 4 - Organisation en SSR 

L’activité de Médecine et de SSR de l’établissement est restée soutenue en période de crise sanitaire. L’établissement a aidé le 

CHU de Rennes avec majoration de 20 lits de SSR au sein de la Polyclinique pendant la période épidémique, avec un retour à une 

organisation normale dans le cadre du déconfinement. 

Pour la reprise d’activité, les recommandations en SSR sont les suivantes : 

 Plateaux Techniques SSR : 

- 3 à 4 patients en même temps avec respect des mesures barrières ; 

- Décontamination stricte. 

 Hospitalisation SSR : 

- Hospitalisation en chambre individuelle à privilégier, sans visite ni sortie, sauf situation exceptionnelle et sur avis 

médical, avec respect des règles liées à la quatorzaine qui suit l’admission d’un patient COVID (confinement, port du 

masque) ; 

- Maintien du soutien aux Etablissements Médico-Sociaux. 

 

 2.3. 5 - Organisation en ADDICTOLOGIE et en PSYCHIATRIE : 

La situation de pandémie, associée aux mesures de confinement, a un impact psychique important, avec des manifestations de 
stress majeur et de détresse psychologique. Et ce sur un public large : familles touchées par le COVID, professionnels de santé du 
secteur sanitaire et médico-social, grand public… l’ensemble manifeste un besoin de soutien médico-psychologique majeur. 
De plus, ces besoins s’inscriront dans la durée, dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale.  
 
En parallèle, les services hospitaliers, après une période initiale de confinement durant laquelle le recours aux soins a été réduit, 
anticipent une augmentation progressive des hospitalisations avec des situations inquiétantes.  
 
Les besoins de soins concernent à la fois :  

- des personnes déjà suivies par les unités ambulatoires et hospitalières, vulnérables en temps normal et plus encore 
dans la situation inédite actuelle ; 

- mais également, et de plus en plus largement, des personnes non connues des services, impactées par la situation 
épidémique.  

 
 Hospitalisation PSY : 
 

- Hospitalisation complète en privilégiant les chambres individuelles (pas de visite, pas de sortie sauf situation 
exceptionnelle et sur avis médical), avec respect des mesures barrières ; 

 
 Hôpital de Jour PSY : 

- Activité limitée à ce jour à des prises en charge individuelles pour les patients le nécessitant ; 
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- Pour une reprise d’activité plus importante, à dimensionner en fonction des contraintes de respect des gestes 
barrières.  

- Nécessité d’une révision importante des pratiques : supports utilisés sur les activités à visée de resocialisation, 
désinfection, programmation…  

 
 Consultations PSY : 

- Favoriser, comme depuis le début de l’épidémie, le suivi des patients par téléphone ou en télé-consultations ; 
- Les consultations en présentiel doivent être assurées pour des situations ciblées (programmes de soins, injections, 

risques particuliers) ; 
- Vigilance de ne pas avoir des patients « perdus de vue » : recontacter les patients sur la file active par tous moyens ; 
- Analyser les risques dans la priorisation des patients. 

 
 
 

 

3. Mise en place de mesures pour la sécurité des professionnels et des patients au sein de la Polyclinique 

SAINT-LAURENT 

Pour permettre une reprise de l’activité progressive et sécurisée au sein de la Polyclinique SAINT-LAURENT à compter du 
11/05/2020, des mesures ont été prises au sein de l’établissement pour : 

- Protéger les patients ; 

- Protéger les professionnels ; 

- Rassurer le public. 

 

 

 Protection les patients : 

 

- Filtrage des entrées dans l’établissement avec la présence de vigiles : 

o Interdiction d’entrée aux visiteurs (sauf exception et sur avis médical : Soins Palliatifs, SSR pour des séjours 
longs, MPRE) jusque fin Mai 2020 minimum ; 

o Demande de port du masque aux patients et fourniture de masques si nécessaire. 

- Questionnaire médical organisé dans chaque spécialité avant la venue des patients en consultation et en 
hospitalisation ; 

- Aménagement des salles d’attente pour le maintien d’une distanciation physique et sociale ; 

- Absence d’accompagnants (sauf exception) ; 

- Application des frictions SHA et port du masque obligatoire : mise en place de totems SHA à l’entrée de chaque 
bâtiment ; 

- Chambre individuelle privilégiée dans la mesure du possible. En cas d’impossibilité, bio-nettoyage renforcé dans les 
chambres doubles. 

 

 Protection des professionnels : 

 

- Aménagement des zones d’accueil (accueil, admission, secrétariats médicaux):  

o Pose de plexiglas ; 

o Port généralisé du masque et/ou de visières par les professionnels d’accueil ; 

o Marquage au sol pour organiser les flux patients et inciter à la distanciation sociale. 

- Port des EPI adaptés aux risques d’exposition. 

- Respect des mesures barrières : distanciation physique. 

- Télétravail à favoriser, avec retour progressif en alternant présentiel/télétravail (pour les équipes administratives 
notamment). 

- Aménagement et organisation du self pour limiter les files d’attente et le nombre de professionnels à prendre leur 
repas simultanément ; solution hydro-alcoolique à l’entrée du self ; mesures de distanciation physique dans la file 
d’attente et entre les places assises à respecter.  

 

 

 Renforcement du bio-nettoyage au sein de l’établissement. 
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 Tests PCR COVID : 

 

Une organisation a été mise en place avec le laboratoire situé sur le site de la Polyclinique pour la réalisation de tests PCR COVID : 

- Pour tous les patients suspects symptomatiques hospitalisés ; 

- Pour les personnels symptomatiques, si le test ne peut être réalisé par le CHU de Rennes via le médecin traitant. 

 

 

 

 Communication : 

 

Une communication interne (distribution de flyers aux patients, affiches) et externe est prévue pour rassurer les patients et le 
public. 

 

 

 

 

 

 

4. En conclusion 
 

Ces principes posés pour la reprise de l’activité sont bien évidemment évolutifs et seront ajustés dans le temps, en fonction de 
l’évolution de l’épidémie de coronavirus. 

 

Il est de notre devoir de vous rappeler que nous nous devons de respecter les consignes gouvernementales dans le cadre de l’Etat 
d’urgence sanitaire, qui reste en vigueur à ce jour. 

 

La relance de l’activité de la Polyclinique doit se faire avec l’assurance de dotations suffisantes en médicaments (pour l’anesthésie 
notamment), en dispositifs médicaux, en EPI et en ressources humaines. 

 

Le 11 mai 2020 ne sera pas la date du retour à une activité « normale » au sein de la Polyclinique SAINT-LAURENT. La reprise 
d’activité doit être progressive, sécurisée et réversible en cas d’une deuxième vague de contamination. 

 

Le COVID-19 va nous accompagner pendant de nombreux mois encore et nous allons devoir apprendre à vivre et à travailler avec 
le Coronavirus, en modifiant et en adaptant en permanence nos organisations de travail. 

 

 

 

Merci donc à tous de ne pas relâcher vos efforts dans la gestion de cette crise sanitaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline LEMAÎTRE 

Directrice 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : Organisation du bloc opératoire et des services de chirurgie (Suite Conseil de Bloc exceptionnel du 05/05/2020). 

ANNEXE 2 : Programme capacitaire de l’établissement à compter du 11/05/2020. 
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Annexe 1 - ORGANISATION DU BLOC ET DE LA CHIRURGIE à compter du 11/05/2020 

(Suite au Conseil de Bloc Exceptionnel du 05/05/2020) 
 

 

1. Principes généraux 
 

- Maintien des organisations des vacations mais en limitant le nombre de patients par vacation. 
- Privilégier l’activité ambulatoire. 

o Ophtalmologie :  
 Poursuite de l’activité d’urgence (glaucomes, rétines, IVT) ; 
 Reprise modérée de l’activité programmée. 

o Orthopédie 
 Poursuite de l’activité d’urgence ; 
 Reprise de l’activité programmée non urgente mais essentielle. 

o Chirurgie Thoracique et Vasculaire 
 Poursuite de l’activité d’urgence avec intégration de l’activité du CHU dans les programmes 

jusque l’été 2020. Reprise d’une activité normale à compter de SEPT2020. 
o Endocopies digestives et bronchiques 

 Poursuite de l’activité d’urgence de dépistage ; 
 Reprise de l’activité programmée non urgente mais essentielle. 

o Chirurgie Plastique 
 Poursuite de l’activité cancérologique uniquement. 
 Reprise de l’activité programmée non urgente le 25/05/2020. 

 
 

2. Synthèse des décisions du Conseil de Bloc 
 

- Demandes d’interventions chirurgicales par le praticien avec la justification opératoire (traçabilité dans le dossier médical 
du patient). 

- Revue lors du staff de programmation. 
- Mise en place, pour chaque patient en amont de son hospitalisation et quel que soit le mode de prise en charge, d’un 

entretien téléphonique pour évaluer son risque COVID.  
 Utilisation de l’auto-questionnaire médical de la SFAR. 
- Organisation des vacations validées jusqu’au 22/05/2020 inclus. 
- Prochain Conseil de Bloc fixé au 19/05/2020 pour réaliser un bilan de la reprise de l’activité chirurgicale et arrêter 

l’organisation des semaines à venir, en fonction de l’évolution de l’épidémie et des données sanitaires du territoire. 
 

 

3. Régulation des flux patients 
 

- Staff de programmation le mercredi avec validation pluridisciplinaire des indications opératoires, du nombre de 

patients et des heures d’entrée. 

- Limitation du nombre de lits et places  (suppression chambre / box double) 

o Ambu 0 : 10 places matin – 10 places après midi 
o Ambu long : 10 places 
o Chirurgie : 29 lits 

- Limitation du nombre de patients en SSPI (4 ou 5 max par SSPI) 
- Ophtalmologie : principe du fast-track sans passage en SSPI. 
- Limitation du nombre de salles ouvertes en parallèle ou limitation du nombre de patients par vacation Limitation des 

activités réalisées en SSPI et respect +++ des horaires fixés par le bloc  

  

4. Mesures barrières renforcées 
 

- Suppression de chaises en salle d’attente 
- Protection bureau IDE par plexiglas 
- Questionnaire COVID pré-opératoire 24 à 48h avant l’intervention (appel téléphonique) – questionnaire intégré au 

dossier patient – nouvel interrogatoire à l’entrée et signature du questionnaire par le patient 
- Port du masque systématique pour tous les patients. 
- Dépistage COVID 19 pré-opératoire en chirurgie thoracique 
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- Procédures de bio-nettoyage du bloc opératoire et des services de chirurgie renforcées. 
Annexe 2 - EVOLUTION DES CAPACITES A COMPTER DU 16/03/2020 

 

 

 

 

LITS PLACES LITS PLACES LITS PLACES

HTC 25 25 25

HDJ 31 0 20

USC 6 6 6

HTC 26 26 16

HDJ 8 0 8

URGENCES 3 3 3

USIC 12 12 12

HTC 22 22 22

HDS 20 0 20

Chimiothérapie 4 4 4

LISP 5 5 5

HTC 12 12 12

SOMMEIL 10 0 10

UNITE SOINS PALLIATIFS HTC 8 8 0 8 8 0 8 8 0

Polyvalente 13 13 13

MEDECINE Post urgences 15 15 15

Post urgences HeT 10 10 10

Gériatrique 20 20 20

HDJ Cardio 2 0 2

HDJ Médecine 2 0 2

HDJ SSR RR 6 0 6

HDJ SSR PAPD 5 0 5

HTC 80 80 80

HDJ 12 0 12

SOINS SUITE READAPTATION HTC 87 87 0 87 87 0 87 87 0

371 73 371 73 341 7 341 7 361 62 361 62

MEDECINE POST URG CHU HTC 21 21 0 21 21 0 21 21 0

HTC 15 15 15

HDJ 5 5 5

36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5

485

MPR PEDIATRIQUE CHU RENNES

TOTAL LITS ET PLACES CHU RENNES 41

TOTAL LITS ET PLACES SITE POLYCLINIQUE SAINT-LAURENT 485

4141

CAPACITE OUVERTE AVANT LE 16/03/2020

348 348

15 5

PÔLE SERVICES

TOTAL PAR PÔLE

ADDICTOLOGIE 26 8

CHIRURGIE 31 31

CARDIOLOGIE 54 3

PNEUMOLOGIE 27 4

58

PSYCHIATRIE

UNITE PLURIDISCIPLINAIRE 

AMBULATOIRE

444

Nombre 

de lits

Nombre 

de places

TOTAL

TOTAL LITS ET PLACES POLYCLINIQUE SAINT-LAURENT 444

TOTAL LITS ET PLACES CHU RENNES

0

0 15

80 12

15 5

0

34 3

17 4

CAPACITE OUVERTE DU 16/03/2020

AU 10/05/2020

Nombre 

de lits

Nombre 

de places

TOTAL PAR PÔLE

31 0

Période Epidémie COVID-19 // Déconfinement

CAPACITE OUVERTE DU 11/05/2020

AU 31/05/2020

Nombre 

de lits

Nombre 

de places

TOTAL PAR PÔLE

Intégrant les 10 lits activés Hôpital en Tension Intégrant les 10 lits activés Hôpital en Tension

ECART CAPACITAIRE -96 -20%

41

389 389

Période Epidémie COVID-19 // Confinement

HSTV - Polyclinique SAINT-LAURENT - V05.05.2020

58 0

0 0

80 0

26

27 4

58 0

0 15

31 20

16 8

54 3

-21 -4%

41 41

464 464

Intégrant les 10 lits activés Hôpital en Tension

80 12

423 423

15 5


