
 
Hospitalisation 

complète 

Hôpitaux de Jour, 
CATTP, Ateliers 
thérapeutiques 

CMP / CMPEA / 
CSAPA / ETADA 

Equipes mobiles, HAD, 
CAARUD 

Dispositifs dédiés COVID 
CH 

Etablissements médico-
sociaux 

Dispositifs dédiés COVID 
Ets. médico-sociaux 

Activité 
maintenue 

Prises en charge 
temps plein en soins 
libres et soins sous 
contrainte au sein des 
2 pôles de psychiatrie 
adulte. 

Maintien des 
hospitalisations en 
sevrage simple sur les 
lits identifiés à 
l’hôpital de Coutances 
et sur la psychiatrie 

Maintien de la post-
cure en addictologie. 

Accueils téléphoniques. 

Accueils téléphoniques. 

Visites à domicile en cas 
d’urgence. 

Activité du CSAPA 
maintenue pour la 
délivrance des produits de 
substitution uniquement. 

Maintien de l’activité HAD 
pour la file active actuelle. 

Maintien des équipes de 
psychiatrie au sein des 
services d’urgences des 
centres hospitaliers 
Mémorial et CHPC. 

Maintien de l’activité du 
CAARUD dans les locaux du 
CSAPA pour la prise en 
charge de patients en 
situation de précarité. 

Maintien de l’activité de 
l’équipe mobile précarité 
au sein de la PASS de 
Cherbourg. 

Soins Libres : 
Identification d’une unité 
Covid+ dans chaque pôle 
(services Chataigniers à La 
Glacerie et Vals Clématites 
à St-Lô). Période de 
confinement en chambre 
de 72h (services Roubary 
Merisiers et Auvergne) 
pour toutes les nouvelles 
entrées (information 
préalable des patients). 

Soins Sans Consentement :  
Secteur de 6 lits dédiés aux 
Châtaigniers pour tout 
l’établissement. 

Lieux de vie / 
hébergements en activité : 

- EHPAD A. Le Roy St-Lô 
- EHPAD E. de Surville 

Picauville et Martinvast 
- FAM F.A. Delamarre 

Carentan et Valognes 
- MAS La Meije Picauville 
- Foyer Hellébore 

Cherbourg 

 

En prévision pour semaine 
16 un secteur COVID :  

- EHPAD ALR St Lô 
- EHPAD Martinvast 
- FAM Valognes (pour les 

résidents des sites de 
Valognes et Carentan) 

- Foyer Hellebore 
Cherbourg (potentiel) 
 

- Unité mixte (pour 
résidents MAS et 
EHPAD et patients 
Centre Hospitalier du 
site) à la MAS de 
Picauville 

Activité 
modifiée ou 
restreinte 

Arrêt des admissions 
extrarégionales au 
SSRA Beauregard. 

Permanences 
téléphoniques et appels 
réguliers des patients 
pour réassurance et 
orientation vers les 
structures ad hoc si 
nécessaire. 

Permanence d’accueil en 
individuel des patients 
du Coutançais au sein de 
l’Hôpital de Jour Prélude. 

Mise en place d’une 
permanence de service 
minimum pour gestion des 
situations cliniques 
nécessitant une continuité 
de prise en charge. 

Arrêt des nouvelles 
admissions en HAD. 

Armement de 2 unités 
« Plan blanc » de 11 lits 
chacune à Saint-Lô (UHA) 
et La Glacerie (Hédouin), 
opérationnels en termes 
de permanence de 
médecine générale. 

Limitation des interventions 
à domicile du SAMSAH et 
du SAVS au strict 
nécessaire, avec mise en 
place d’une permanence 
téléphonique. 

Modalités 
d’accompagnement à 
distance des travailleurs 
handicapés de l’ESAT et de 
l’Entreprise Adaptée. 

 

Activité 
suspendue 

Fermeture des 
services de cure en 
addictologie. 

Fermeture des services 
(sauf HJ Prélude à 
Coutances). 

Arrêt de toutes les 
activités de groupe. 

Déprogrammation de 
l’ensemble des activités et 
consultations non urgentes. 

Déprogrammation de 
l’ensemble des activités 
non urgentes des équipes 
mobiles (équipes mobiles 
ados, EMATSA, équipe 
mobile précarité). 

 

Fermeture de l’IME La 
Mondrée à Valognes, avec 
permanence téléphonique 
pour soutenir les familles. 

Fermeture des plateformes 
de répits. 

 

Remarques 

Suspension des visites au sein des unités Covid 19. 

Repas pris en chambre ou, selon les cas, en 2 
services. 

Interdiction des sorties de courtes durées pour les 
soins sans consentement. 

Arrêt des sorties en soins libres, ou sorties 
définitives avec suivi ambulatoire (téléphonique et 
VAD en cas d’urgence). 

Suspension des audiences du JLD, examen sur 
dossier. Mise en place de la visio en cours. 

Développement de la télé-
consultation en pédo-
psychiatrie. 

 

Mobilisation de 
psychologues en soutien 
du dispositif 
départemental CUMP / 
SAMU. 

Interdiction des visites dans 
tous les lieux de vie. 

Confinement en chambre 
au sein des 3 sites EHPAD 

Tous les usagers / aidants 
habituellement 
accompagnés hors 
structures hébergement 
sont contactés au moins 
une fois par semaine. 

 


