
 

Contenu premier appel maison de repos  

Cette feuille de route est juste un guide/aide-mémoire reprenant les informations utiles à échanger : il n’est pas 
nécessaire d’aborder tous les sujets, le plus important est d’être à l’écoute de votre interlocuteur. 

Bonjour, je suis xxx de Médecins Sans Frontières. MSF travaille en collaboration entre autres avec l’AVIQ et l’hôpital X/la 
Fédération des Maisons Médicales/la Croix-rouge (à adapter selon l’organisme qui nous a orientés vers eux), pour 
proposer des visites dans les MR et MRS afin d’évaluer la situation et proposer un soutien en termes de 
recommandations sur la prévention et le contrôle des infections par COVID 19. Nous pouvons également offrir un 
soutien ponctuel en termes de psycho-éducation pour le personnel sur la gestion du stress. 

Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas du tout d’un contrôle mais bien d’un support technique et que nous sommes 
conscients des difficultés actuelles auxquelles sont confrontées les MR et MRS. MSF n’est malheureusement pas en 
mesure de répondre au support en personnel soignant ni aux dons de matériel d’EPI. Mais nous pourrons réfléchir 
ensemble à des solutions adaptées à votre structure et nous pouvons vous orienter vers les services à contacter en cas 
de besoin. 

Nous proposons généralement 1 ou 2 visites : 

- La première comprend une discussion et visite de la structure afin d’évaluer les besoins et de formuler des premières 
recommandations. Suite à la visite, nous vous envoyons des recommandations sur les mesures d’hygiène pour la 
prévention et le contrôle des infections et sur la gestion des résidents suspects ou confirmés COVID. 

- La deuxième visite n’est pas systématique. Il s’agit d’une une séance d’information et d’échange avec le personnel 
selon vos besoins. Cette discussion sera personnalisée à votre structure et comprendra par exemple de l’information sur 
le COVID19, des recommandations pratiques à mettre en œuvre pour la protection du personnel et des résidents et une 
discussion sur la gestion du stress pour le personnel. 

Détails pratiques : Pour la première visite, nous souhaiterions rencontrer le directeur de la structure, le responsable des 
soins infirmiers, le responsable des agents d’entretien, et le médecin coordinateur si disponible ainsi que faire une brève 
visite de la structure. Par expérience, la première visite prend en moyenne 2h.  

Mini évaluation : uniquement si vous sentez que la personne à laquelle vous vous adressez a envie de parler de la 
situation dans son établissement 

- Est-ce que vous ressentez le besoin de support en particulier pour votre structure (absence de matériel, 
demande d’aide spécifique) ? 

- Est-ce que vous avez déjà pu mettre en place des mesures  particulières liées au Covid et à la prévention et 
contrôle des infections? 

- Est-ce que vous avez ou avez eu des cas Covid dans votre structure (nombre de cas covid, nombre de décès)?  

- Est-ce que vous avez du personnel absent? 

Voir en fonction de la discussion si besoin d’un soutien psy, problèmes particuliers... afin de prévoir les RH de l’équipe en 
fonction des besoins spécifiques (psychologue, watsan, infrastructures...) 

Date de rendez-vous :  
            
Confirmer l’adresse : 
 
Donner contact MSF. 

 


