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Mise en place d’un soutien médico-psychologique 
 

Dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19, il est nécessaire de venir en soutien aux équipes qui sont amenées à prendre en charge les patients touchés par le 
virus.  
 
 
A compter du mardi 24 mars, un dispositif d’écoute et de soutien médico-psychologique est mis en place au sein de l’établissement. Trois modalités d'écoute 
et de soutien sont proposées et détaillées dans une note diffusée sur le site intranet 

Le matériel de protection reste disponible 
 

Le Copil COVID-19 réalise un état des lieux quotidien des stocks de matériel 
de protection disponible.  
 
Les Hôpitaux Civils de Colmar ont anticipé les ruptures de stock.  
 
Actuellement, exceptés les embouts à usage unique, les stocks de matériel 
(masques chirurgicaux, masques FFP2, SHA, lunettes de protection, 
charlottes, gants à usage unique) sont disponibles. 
 

N’hésitez pas à en faire la demande ! 
 
Pour les demandes de matériel, le cadre de santé de l’unité doit produire un 
bon de demande puis contacter le magasin central. 

Recensement des lits disponibles 
 

Depuis le 26 mars le recensement des lits disponibles dans les unités COVID-19 des HCC et des 
établissements du GHT est centralisé. Celui-ci est effectué à 8h00, à 11h00, à 14h00 et à 18h00 
tous les jours par le service social. 
 
Un tableau récapitulatif est accessible pour les cadres de l'établissement dans « Medical\cadre de 
santé\Commun\Recensement des lits\CALL CENTER SERVICE SOCIAL ». 
 

Les praticiens à la recherche d'une place en unité COVID-19 peuvent appeler  

le numéro unique 2 52 51. 

Le praticien contacte ensuite le PH référent de l'unité afin d'organiser le transfert. 
 

Les tenues pour la prise en charge des 
patients suspects ou confirmés COVID-19  

 

L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène des HCC est à vos côtés tous les jours de 
la semaine depuis le début de l’épidémie dans les unités de soins COVID et 
non-COVID pour vous permettre d’adopter les pratiques de prévention les 
plus adaptées à la situation.  Consultez régulièrement les consignes de 
gestion du risque infectieux dans l’espace intranet COVID-19 du site intranet 
des HCC. 

Vous pourrez notamment prendre 
connaissance du tableau récapitulatif 
des tenues de protection disponibles 
dans l'établissement pour les patients 
COVID+. 

Kinésithérapie respiratoire 
 

Les actes de kinésithérapie respiratoire peuvent être 
réalisés mais il ne doivent être demandés que s'ils 
sont jugés par le médecin comme étant 
indispensables à l'évolution clinique favorable du 
patient.  
 
Le kinésithérapeute les effectuera en tenue de 
protection complète : masque FFP2, lunettes de 
protection, charlotte et tenue de protection pour 
protéger la tenue quotidienne. 
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La prise en charge des patients COVID aux HCC 
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SSPI 

Vigilance 
informatique ! 
 

Nous attirons votre attention sur une 
vigilance accrue pour le respect des 
bonnes pratiques contre la cyber-
malveillance. Consultez la note 
d’information sur intranet. 

• Supprimez les messages suspects dans votre messagerie 
• Soyez vigilant sur l’expéditeur d'un message, même si le contenu évoque la 

crise COVID 
• N'ouvrez les pièces jointes à vos messages que si vous avez la certitude de 

l'expéditeur 
• Ne cliquez sur aucun lien vous invitant à devoir changer vos mots de passe 

Windows ou Zimbra 
• Sécurisez vos mots de passe (min. 8 caractères dont caractères spéciaux et  

majuscules) 

Médecine 
F0 

SSR COVID+ 
(25 lits) 
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