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Planning 

6 avril : REX COVID-19 et gestion de crise (évaluation des organisations, répartition des rôles…)  

4 mai : REX COVID-19 et travail en équipe (management stratégique / opérationnel, impact 
sur les professionnels…) 

11 mai : REX COVID-19 et Rupture de parcours (Evénement indésirable, impact sur le 
parcours patient) 

20 mai : REX COVID-19 et Implication de l’usager (comment associer les usagers au REX COVID)  



6 avril 

REX COVID-19 et gestion de crise 

Au 
programme 

Introduction ARS : Benjamin Meyer, responsable département PH ARS / Pierre 
Emmanuel Carchon, responsable département accompagnement des 
établissements de santé ARS 

Clinique de l’Anjou : Dr Halligon 

CSE Pierre Daguet : M Rothier et Mme Lepine-Egret 

Association Espace Vendéen en Addictologie (EVEA) : Mme Bourhis 

Les Apsyades : M Grellier 



6 avril 

REX COVID-19 et gestion de crise 

Introduction 

Agence Régionale de Santé Pays de Loire 

Benjamin Meyer, responsable département PH ARS 

Pierre Emmanuel Carchon, responsable département 
accompagnement des établissements de santé ARS 
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REX COVID-19 et gestion de crise 

Etablissement 

Clinique de l’Anjou 

Dr Halligon pour Soizic Ménard, Responsable Qualité et 
Gestion des Risques 

Etablissement Sanitaire (Médecine Chirurgie Obstétrique) 

374 lits  

Maine-et-Loire ; Angers (49) 



Clinique de l’Anjou 

Retour sur 1 an de gestion de crise 
2020 
- 9 mars  Déclenchement du plan de mobilisation interne  
- 13 mars Déclenchement du plan blanc niveau 2 
   Activation de la  cellule crise (réunion hebdo) 
  Déprogrammation des interventions chirurgicales non urgentes 
  Réorganisation des plannings en 12h  
- 20 mars Réorganisation des circuits aux entrées & filtrage : accueil principal /  

  urgences (barnum) / maternité 
- 23 mars  Démarrage des sessions de formation : habillage/déshabillage,  

  détresse respiratoire… 
- 27 mars  Mise en place de l’appel de la veille  
  Réorganisation des unités de soins critiques : Ouverture de 10 lits de réa 
  & délocalisation des 10 Lits USC 
- 31 mars  Ouverture d’un secteur dédié COVID 

 



Clinique de l’Anjou 

Retour sur 1 an de gestion de crise 

2020 
- 30 avril Fermeture de l’unité dédiée: patient COVID confirmé systématiquement 

  transféré au CHU, patient « suspect » PEC à la CDA 
  Mise en veille des lits de Réa 
- 18 mai Reprise de l’activité partielle  
- 12 juin  Retrait du pré-tri aux entrées (retrait du barnum aux urgences)  
- 15 juin Réouverture de l’accueil ambulatoire  
- 30 juin  Fin du filtrage à l’accueil principal 
- 21 juillet Levée du plan blanc niveau 2, maintien du plan de mobilisation interne 

 



Clinique de l’Anjou 

Retour sur 1 an de gestion de crise 

- Septembre  Retour d’expérience à 3 niveaux : 
 

- 28 octobre Déclenchement plan blanc niveau 2  
   Activation de la cellule crise (réunion toutes les 2 semaines) 

  Montée en charge des transferts CHU  CDA 
  Réorganisation des circuits aux urgences 
- 12 novembre Déprogrammation de 20% des interventions chirurgicales non urgentes 
-    Décembre  Reprise de l’activité programmée  
 
2021 
- 11 janvier  Démarrage de la campagne de vaccination des professionnels 
- 30 mars Réactivation de la cellule de crise 



Clinique de l’Anjou 

Zoom sur le retour d’expérience 

- Questionnaires en ligne, sur le mois de septembre, à destination : 
 Des professionnels 
 Des managers 
 Des médecins 

 
- Réunions de débriefing :  

 Membres de la cellule de crise 
 Responsables d’unité de soins 
 Commission d’éthique 

 
- Diffusion globale des résultats  

 







Clinique de l’Anjou 

Zoom sur le retour d’expérience 

Plan d’actions : 

 

- Amélioration de la communication : mise en place 

d’une lettre hebdomadaire, reprenant l’ensemble 

des sujets (circuit, dépistage, visites…) 

 

- Organisation du temps de travail: mise en place 

d’un planning en 12H dans le service de 

Médecine / MPG 
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REX COVID-19 et gestion de crise 

Etablissement 

CSE Pierre Daguet 

Directeur, M Rothier 

Sanitaire 

72 
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REX COVID-19 et gestion de crise 

Etablissement 

Association Espace Vendéen en Addictologie 
(EVEA) 

Responsable qualité, Jannick Bourhis 

Médico-social 

85 



L’ ASSOCIATION EVEA  

gère 2 établissements en VENDEE 

• Un Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie (CSSRA) 
« Les Métives » sur 2 sites :  

• La Roche sur Yon (10 lits d’HS et 7 places d’HDJ) 
• Les Sables d’Olonne (25 lits d’HC) 

 
• Un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

(CSAPA) « La Métairie » :  
• La Roche sur Yon et l’Est de la Vendée 



 Fermeture des 2 établissements 
du CSSRA dès le 17 mars (cas d’un 
salarié COVID) 

 Maintien d’une activité réduite sur 
le CSAPA 

Faits marquants 
pendant le confinement 

 RETEX organisé autour de 2 axes : 
- Questionnaire professionnels (juin 

20) (taux de retour 78%) 
- Grille « évaluation de la gestion de 

crise » réalisée par le CODIR (sept 
20) 

Axes du RETEX 

 Forte volonté de la direction  
 Besoin des équipes de s’exprimer 

sur leur vécu 
 Travail en collaboration avec la 

médecine du travail 
 Implication du CSSCT 

Facteurs facilitants pour 
organiser un RETEX 

 Pas de frein particulier 
 Manque de temps pour déployer 

d’autres outils (ex le chronogramme) 

Principales difficultés 
rencontrées 

 Poursuite de la collaboration avec la 
médecine du travail avec création du 
Copil QVT et màj du DUERP 

 Création d’un plan bleu et travail sur 
les plans de reprise d’activité 

 Réflexion sur l’amélioration de la 
communication de crise 

 Mise en place d’une gestion de stock 
COVID 

 

Axes d’amélioration 

RETEX COVID à EVEA 
Gestion de crise de mars à 

mai 2020 (1ier confinement)  

 
 Au vu de cette expérience, volonté de 

tous de ne plus fermer un établissement 
 Prise de conscience collective de notre 

capacité à être réactif et à s’adapter  

Principaux 
enseignements 

 Constat de la fatigue des 
professionnels / contraintes 
Covid             Réflexion sur une 
action de « remobilisation »  

Et aujourd’hui ? 
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REX COVID-19 et gestion de crise 

Etablissement 

Les Apsyades 

Qualiticien, Fabrice Grellier 

Sanitaire 

44 



 

Association de 4 établissements 

spécialisés en psychiatrie et addictologie 

en Loire Atlantique 

 
• CMPEA (Centre Médico Psychologique pour Enfants et Adolescents) : 10 

consultations réparties sur le 44 

 

• CPP (Centre de Postcure Psychiatrique) « La Chicotière »  à Saint-Herblain :  16 
lits HC, 4 places HJ, 4 places en appartements thérapeutiques. 

 

• SSRA (Soins de Suite et Réadaptation en Addictologie)    « La Baronnais » à 
Bouguenais : 65 lits HC, 13 places HJ 

 

• CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) : 7 antennes réparties sur le 44 



Gestion de crise : le contexte 

 

• Fermeture brutale au 1er confinement, faute de masques : 

renvoi des patients à leur domicile 

• Mise en place de la cellule de crise régulière 

• Pas (ou très peu) touché par des cas Covid mais mise en 

place des suivis des patients à distance compliqué 

• Reprise progressive de l’activité en présentiel avec 
l’arrivée des masques. 



La méthodologie du RETEX 

• Multiplicité d’outils mis à disposition par la Forap 

• Choix de 2 outils d’évaluation : 

• analyse systémique de la gestion de crise (moins spécifiquement liée à la 
Covid) 

• Questionnaire interne diffusé à l’ensemble des professionnels par le CSE 

• Complémentarité des 2 outils 

• Participation de l’ensemble des parties prenantes à travers les instances : CODIR, 

CDU, CSE, CME et questionnaire 

• Evaluation principalement alimentée par les membres de la cellule de crise. 

• Outil pédagogique de communication sur le dispositif de gestion de crise. 

• Outil synthétique facilitant l’analyse et la définition du plan d’actions. 

 



Logo  
Etablissement 

 Fermeture brutale 
 Réouverture progressive 
 RETEX 
 … 

Faits marquants 

 220 salariés 
 36 retours de questionnaires 
 4 instances impliquées 
 26 actions dans le plan d’actions  
 10 actions déjà mises en place 
 … 

Chiffres clés 

 Réunions de la cellule de crise 
fréquentes et régulières 

 Implication du CSE 
 Outil pédagogique pour le RETEX 
 … 

Facteurs facilitants 

 Pas de masques 
 Pas d’outils de communication à 

distance en place  
 Accompagnement des équipes à 

distance 
 Accompagnements des patients à 

distance 
 … 

Principales difficultés 
rencontrées 

 Mise à jour du plan blanc 
 Structuration de la communication 
 Mise en place d’un stock minimum d’EPI 

(masques pour 2 mois de 
fonctionnement) 

 Déploiement de matériel informatique 
permettant les téléconsultations… 

Axes d’amélioration 

RETEX COVID  
Gestion de crise 2020-2021 

 
 Harmonisation des mesures sur les 19 

sites  
 Désignation d’un référent Covid 
 Prise de recul grâce au RETEX 
 … 

Principaux 
enseignements 



C’est à vous !  

Questions, échanges ?  



Sondage 

 



 

Merci pour votre participation,  
Suite lors du prochain webinaire…  
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