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Equipe sanitaire mobile 84 

COVID 19 

 

Missions  

Pour les personnes en situation de précarité à la rue ou en campement et les personnes hébergées, l’Equipe 

Sanitaire Mobile 84 est amenée à : 

- Evaluer les usagers identifiés comme symptomatiques 

o Evaluer cliniquement le niveau de présomption d’une infection par le coronavirus ; 

o Evaluer la gravité des symptômes et l’existence de comorbidités ; 

o Evaluer les capacités de la personne à suivre les recommandations médicales en cas de prise 

en charge ambulatoire ; 

o Evaluer avec l’usager la présence d’un aidant ; 

o Evaluer si le cadre de vie permet une prise en charge sur place ou si la personne doit être 

orientée vers un centre d’hébergement dédié, vers le Centre Hospitalier 

 

- Décider de l’orientation du patient : 

Si l’évaluation clinique conclut à une infection Covid-19 qui ne nécessite pas une hospitalisation, le 

médecin professionnel de santé peut proposer : 

o Un maintien sur le lieu de vie dès que les conditions le permettent (isolement en chambre ou 

aile dédiée). 

▪ Organiser le suivi via les interventions des COVIDEL (libéraux) sur prescription et appel 

du médecin. 

o Une orientation vers un centre d’hébergement dédié Covid-19 si nécessaire 

o Urgence/Hospitalisation 

 

- Sensibiliser les équipes des structures d’hébergement accueillant une personne malade et les 

équipes de maraude (rappel des gestes barrières)  

- Faire de la prévention et rappeler des mesures barrières auprès des publics 

 

Modalités d’intervention  

L’équipe mobile sanitaire peut intervenir : 

- A la demande des personnels des structures d’hébergement ou d’accompagnement, 
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- A la demande des équipes de maraudes et de médiation sanitaire intervenant auprès des personnes 

à la rue ou en campement 

Le premier contact est réalisé par téléphone ou sur site dans le cadre d’un déplacement assuré par un 

binôme (secouriste/bénévole et infirmier). Ce binôme contactera le médecin somaticien pour suite à donner 

(téléconsultation, orientation, consultation,  veille...).  

Pilotage et coordination  

Cette équipe est portée par le Centre Hospitalier de Montfavet  et l’association Groupe SOS de Vaucluse :  
 

• Jean-Luc SICARD, cadre supérieur de santé – Centre Hospitalier de Montfavet : 06.82.66.09.39 jean-
luc.sicard@ch-montfavet.fr 

• Badra ANGLO, directrice – Groupe SOS Solidarités : 06.32.25.51.60 badra.anglo@groupe-sos.org 
 

La coordination est assurée par :  

• Mélanie PEYRIN, cadre socio-éducatif, coordinatrice du Conseil Local de Santé Mentale d’Avignon – 
Centre Hospitalier de Montfavet : 06.42.94.17.87 melanie.peyrin@ch-montfavet.fr  

• Nelly REYDELLET, coordinatrice du RESAD84 apporte son  soutien  
 

Partenaires  

- FFSS84 

- RESAD84 

- Plateforme Territoriale d’Appui 

- Association Pierre Valdo 

Composition de l’équipe  

• Médecins généralistes 

• Médecin psychiatre 

• Infirmiers 

• Secouristes 

• Travailleurs sociaux 

Fonctionnement  

• Présence du lundi au vendredi de 9h-17h. Astreinte téléphonique les week-end disponibilité aux 

mêmes horaires.  

• L’organisation sera revue de manière hebdomadaire et sera adaptée en fonction des besoins 

évalués. 
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Modalités pratiques  

Equipe Sanitaire mobile est joignable : 

- Lignes téléphoniques de 9h à 17h du lundi au dimanche: 06.21.56.50.20 et 06.14.65.03.67  

- Mail : equipesanitaire84@gmail.com.  

- L’équipe dispose de bureau dans les locaux du CAARUD le Patio Groupe SOS Solidarités, au 4 

Avenue Saint Ruf 84 000 Avignon 
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