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Le chemin de la personne Covid en période palliative 

 

A destination des médecins prenant en charge les personnes malades du Covid en 

période palliative 

La prise en charge de la personne malade du Covid en période palliative doit être organisée grâce à une prise 

en charge coordonnée prenant en compte la globalité de la personne et de son environnement, en proximité 

de son lieu de vie, par une équipe de professionnels pouvant bénéficier du conseil ou du soutien d’un médecin 

consultant expert.  

 

1. Deux lignes dédiées hémi-régionales disponibles de 8h00 à 19h00 7J/7 

Deux lignes dédiées hémi-régionales permettent une réponse aux demandes des médecins prenant en charge 
la personne malade du Covid en période palliative, par des médecins experts en soins palliatifs. La réponse 
consiste en la proposition de conseil ou l’accès à la prescription d’experts compétents en soins palliatifs. Ce 
dispositif s’inscrit dans une gradation de prise en charge de la personne Covid. La prise en charge de la 
personne se fait en proximité, soit par la sollicitation d’une expertise avec déplacement si besoin, soit par une 
hospitalisation en unité sanitaire, dédiée si possible. 
 
→ Les objectifs de chaque ligne dédiée sont les suivants: 

 Apporter soutien et conseils auprès des médecins prenant en charge une personne pendant la période 
palliative ; 

 Construire le parcours de la personne pendant la période palliative, en proximité, en lien avec le 
médecin de l’équipe prenant en charge la personne et les ressources compétentes du territoire de 
proximité ; 

 Sécuriser la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès 
notamment lors la réalisation, au préalable, de la procédure collégiale en permettant l’accès à un 
médecin expert externe, y compris en télémédecine. 

 
→ Chaque ligne hémi-régionale est portée, soit par le CHU de Toulouse, soit par le CHU de Montpellier. Pour 

les demandes de médecins concernant des personnes des départements de l’Ariège, l’Aveyron, la Haute-
Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, le principe est d’adresser les 
appels, en première ou seconde intention, vers le numéro de téléphone du CHU de Toulouse. Pour les 
autres départements de la région (Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales), les demandes sont 
adressées vers le numéro du CHU de Montpellier. Chaque ligne hémi-régionale dédiée peut être un 
recours pour l’autre, en tant que de besoin. 

 
→ Une distinction est faite entre la personne âgée ou la personne en situation de handicap et les autres 

personnes.  
 

Si le conseil ou l’expertise concerne une personne âgée (PA) ou une personne en situation de handicap(PH), 
qu’elle réside ou non en Ehpad ou établissement social ou médicosocial (ESMS), l’interlocuteur en première 
intention du médecin est la plateforme personne âgée Covid de proximité. La plateforme traite la demande ou 
réoriente la demande en proximité notamment vers les autres plateformes PA Covid du département de 
résidence de la personne. La ligne hémi-régionale dédiée intervient en second recours sur demande des 
professionnels des plateformes PA Covid ou sur demande des dispositifs de soutien du territoire de proximité : 
équipe mobile de soins palliatifs (EMSP), réseau territorial de santé, établissement d’hospitalisation à domicile 
(HAD). En l’absence de plateforme PA Covid, la réponse est apportée, de principe par les dispositifs de 
proximité en premier recours détaillée au paragraphe suivant. 
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Si le conseil ou l’expertise ne concerne pas une personne âgée ou une personne en situation de handicap et 
émane du médecin traitant ou du médecin la prenant en charge lors de la demande, la réponse est apportée, 
en première intention, par les dispositifs de proximité (EMSP, réseau territorial, HAD). En cas de demande ne 
pouvant avoir accès aux dispositifs de proximité (zone dépourvue de dispositif ou discontinuité de 
l’organisation de la réponse en proximité), la ligne hémi-régionale dédiée apporte une première réponse et 
réoriente la demande, au besoin  vers d’autres dispositifs de proximité ambulatoires ou vers des dispositifs 
sanitaires compétents. La ligne hémi-régionale fournit la proposition de réponse en dernier recours. 
 
 
→ Le médecin consultant participant à la procédure collégiale, préalable à la décision de mise en œuvre de la 

sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.  
 
Le médecin consultant de l’hémi-ligne dédiée lors de la procédure collégiale, préalable à l’éventuelle décision 
de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, intervient en tant que 
médecin consultant, externe à l’équipe qui prend en charge le patient. Le médecin consultant est choisi dans le 
cadre du roulement des  professionnels désignés pour répondre dans le dispositif de l’hémi-ligne dédiée. Ce 
médecin consultant est  sans lien hiérarchique avec le médecin prenant en charge le patient, il dispose des 
connaissances, de l’expérience, du recul et de l’impartialité nécessaires pour vérifier que la situation est 
appréciée dans sa globalité. 

 

USP dédiée Covid

LISP  Dédiés ou E sanitaire 
Covid

Domicile

Personne 
hors PA & 
hors PH

Personne  
PA et PH 
ESMS et 
en ville

HAD

EMSP

Réseau

Ligne  
hémi 
régio
nale

Plateforme

PA Covid

CHEMIN 
PA & PH

CHEMIN 
sauf PA 
et PH

La ligne hémi-régionale répond de 8h à 19h 7J/7, elle constitue :
Un second recours pour le territoire pouvant répondre via les dispositifs EMSP, réseau ou HAD 

au médecin du premier recours et pour la plateforme PA Covid
Un premier recours pour les zones blanches en EMSP, réseau ou HAD et pendant  les WE  et 

jours  fériés à défaut d’organisation territoriale de proximité
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2. Les numéros utiles des deux lignes dédiées  

→ CHU de Toulouse : 
→ EMSP Occitanie Ouest :  
 

Département RAISON 
SOCIALE 

Responsable 
EMSP 

N° téléphone  
EMSP  1 

Mail EMSP 1 

ARIEGE CTRE HOSP 
INTERCOM DU 
VAL D'ARIEGE 
(St Jean de 
Verges) 

Dr Thomas 
BOUSSATON 

05 61 03 31 64 emsp@chi-val-ariege.fr  

AVEYRON CH DE RODEZ 
"HOPITAL 
JACQUES 
PUEL" 

Dr Marie 
Françoise  
AGASSE 

05 65 55 24 80 usp-emspd@ch-rodez.fr 

HAUTE 
GARONNE 

HOPITAL 
JOSEPH 
DUCUING 
(Toulouse) 

Dr Cédric 
CHAISSAC 

05 61 77 34 68  crasp@hjd.asso.fr  

CLINIQUE 
PASTEUR 
(Toulouse) 

Dr 
Barthélémy 
de TRUCHIS 
de VARENNES  

05 62 21 31 31, 
demander le poste 
1013 par le 
standard de la 
clinique 

bdetruchis@clinique-
pasteur.com 

INSTITUT 
CLAUDIUS 
REGAUD 

Dr Valérie 
MAURIES-
SAFFON 

05 31 15 55 29 Mauries-Saffon.Valerie@iuct-
oncopole.fr 

CHU DE 
TOULOUSE 

Dr Nicolas 
SAFFON 

05 61 77 66 30 resonance@chu-toulouse.fr 
 

CENTRE 
HOSPITALIER 
COMMINGES 
PYRENEES 

Dr Sylvie 
SEITZ  

05.62.00.43.10 sylvie.seitz@ch-saintgaudens.fr  

CLINIQUE DE 
LAGARDELLE  

Dr Nicole 
RICHARD 

06 38 84 52 42 IDE n.richard@orpea.net 
 

GERS CENTRE 
HOSPITALIER 
D'AUCH 

Dr Patrick de 
CHIREE 

05 62 61 32 01 sec.douleur@ch-auch.fr 

LOT CENTRE 
HOSPITALIER 
ST CERE ST 
JACQUES 

Dr Ishwarlall 
TATESAR  

05 65 10 39 91 i.tatesar@wanadoo.fr  

CENTRE 
HOSPITALIER 
JEAN ROUGIER 
CAHORS 

Dr Thierry 
MEURIE 

05 65 20 50 64 herve.bousquet@ch-cahors.fr  

HAUTES 
PYRENEES 

CENTRE 
HOSPITALIER 
LOURDES 

Dr Bénédicte 
ROUILLIER 
COLIA  

05 62 42 44 92 
secrétariat 

b.rouillier@ch-lourdes.fr  

HOPITAUX DE 
LANNEMEZAN 

Dr KaÏ 
OSTENDORF 

05 62 99 52 84 kaÏ.heino.ostendorf@ch-
lannemezan.fr  

mailto:emsp@chi-val-ariege.fr
mailto:crasp@hjd.asso.fr
mailto:resonance@chu-toulouse.fr
mailto:resonance@chu-toulouse.fr
mailto:sylvie.seitz@ch-saintgaudens.fr
mailto:i.tatesar@wanadoo.fr
mailto:herve.bousquet@ch-cahors.fr
mailto:b.rouillier@ch-lourdes.fr
mailto:kaÏ.heino.ostendorf@ch-lannemezan.fr
mailto:kaÏ.heino.ostendorf@ch-lannemezan.fr
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CENTRE 
HOSPITALIER 
BAGNERES DE 
BIGORRE 

Dr Pierre 
PRADALIE 

 pierre.pradalie@ch-bigorre.fr  

POLYCLINIQUE 
DE L'ORMEAU 
(TARBES) 

Dr Olivia 
BOESPFLUG 

05 62 56 41 90 alice.denis@polyclinique-
ormeau.com  

CENTRE 
HOSPITALIER 
DE BIGORRE 
(TARBES) 

Dr Marie 
Pierre 
SAFFON 

05 62 54 55 87 m.saffon@ch-tarbes-vic.fr  

TARN POLYCLINIQUE 
SAINTE BARBE 
(CARMAUX) 

Dr Guillaume 
RASKOPF 

05 63 80 28 24 guillaume.raskopf@outlook.fr  

CENTRE 
HOSPITALIER 
D'ALBI 

Dr Nathalie 
MURATET 

05 63 47 43 27 catherine.sommabere@ch-albi.fr 

HOPITAL DU 
PAYS D'AUTAN 
(CASTRES) 

Dr Véronique 
MICHONNEA
U-GANDON 

05 63 71 62 00 veronique.michonneau-
gondon@chic-cm.fr  

TARN ET 
GARONNE 

CENTRE 
HOSPITALIER 
DE 
MONTAUBAN 

Dr Isabelle 
RANZ-
KRIKKEN 

05 63 92 82 82 
POSTE 4426 

emsp@ch-montauban.fr  

CH 
INTERCOMMU
N 
CASTELSARRAS
IN-MOISSAC 

Dr Isabelle 
MANDRAU   

05 63 32 88 14 i.mandrau@ch-cm.fr 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pierre.pradalie@ch-bigorre.fr
mailto:alice.denis@polyclinique-ormeau.com
mailto:alice.denis@polyclinique-ormeau.com
mailto:m.saffon@ch-tarbes-vic.fr
mailto:guillaume.raskopf@outlook.fr
mailto:catherine.sommabere@ch-albi.fr
mailto:veronique.michonneau-gondon@chic-cm.fr
mailto:veronique.michonneau-gondon@chic-cm.fr
mailto:emsp@ch-montauban.fr
mailto:i.mandrau@ch-cm.fr
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→ CHU de Montpellier : 
→ EMSP Occitanie Est :  

Département RAISON 
SOCIALE 

Responsable 
EMSP 

N° téléphone  
EMSP  1 

Mail EMSP 1 

AUDE CENTRE 
HOSPITALIER 
NARBONNE 

Dr Laurent 
KOCNAR 

04 68 42 63 12 emsp@ch-narbonne.fr 

POLYCLINIQUE 
LE LANGUEDOC 
(Narbonne) 

Dr Claire 
FOURCADE 

04 68 32 88 88  
soutien@polyclinique-lelanguedoc.fr 

GCS Ouest 
Audois 
 

Dr Henri-
Pierre 
CORNU 

04 68 11 18 88 contact@roads-gcs.org 
 

GARD CHU NIMES Dr Sylvie 
BLANCHARD 

04 66 68 30 80 sylvie.BLANCHARD@chu-nimes.fr  

CENTRE 
HOSPITALIER 
ALES CEVENNES 

Dr Frédéric 
AUGIER 

04 66 78 31 54 emsp@ch-ales.fr  

CENTRE 
HOSPITALIER 
LOUIS PASTEUR 
(BAGNOLS) 

Dr Elisabeth 
GIFFON  

04 66 79 11 86 egiffon@ch-bagnolssurceze.fr  

CENTRE 
HOSPITALIER 
DU VIGAN 

Dr Hélène 
GAUJOUX 

04.67.81.61.14 emsp-sp@hlv.fr  

HERAULT LES HOPITAUX 
DU BASSIN DE 
THAU (SETE) 

Dr Magali 
TOUREN-
HAMONET 

04 67 46 57 57 m.touren-hamonet@ch-bassindethau.fr  

CH BEZIERS Dr Bernard 
SIMORRE 

04 67 35 70 35  

CHU 
MONTPELLIER 

Dr Bruno 
RICHARD 

04 67 33 76 58 
(UMSSP) 

b-richard@chu-montpellier.fr  

ICM INSTITUT 
REGIONAL DU 
CANCER DE 
MTP 

Dr Virginie 
PEROTIN 

04 67 61 23 56 annie.sarran@icm.unicancer.fr  

CLINIQUE DU 
MAS DE 
ROCHET 
(MONTPELLIER) 

Dr Sandy 
DJERADJIAN 

04 67 33 10 82 sandy.djeradjian@ugecam.assurance-
maladie.fr  

LOZERE CENTRE 
HOSPITALIER de 
LOZERE  
Site de MENDE 

pas de 
médecin 
responsable  

04 66 49 47 25 emsp@ch-mende.fr  

mailto:contact@roads-gcs.org
mailto:contact@roads-gcs.org
mailto:sylvie.BLANCHARD@chu-nimes.fr
mailto:emsp@ch-ales.fr
mailto:egiffon@ch-bagnolssurceze.fr
mailto:emsp-sp@hlv.fr
mailto:m.touren-hamonet@ch-bassindethau.fr
mailto:b-richard@chu-montpellier.fr
mailto:annie.sarran@icm.unicancer.fr
mailto:sandy.djeradjian@ugecam.assurance-maladie.fr
mailto:sandy.djeradjian@ugecam.assurance-maladie.fr
mailto:emsp@ch-mende.fr
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PYRENEES 
ORIENTALES 

GCS POLE 
SANITAIRE 
CERDAN (ERR) 

Dr Daniel 
DOUTRES  

04 68 30 47 00 centre.bm@free.fr  

CH PERPIGNAN Dr Nicolas 
VAN 
OUDENHOV
E 

04 68 61 65 73 secretariat.soinspalliatifs@ch-
perpignan.fr 

CLINIQUE SAINT 
PIERRE 
(Perpignan) 

DR Anne-
Sophie 
JUBIER   

04 68 92 42 66 emsp@clinique-st-pierre.fr  

  

mailto:centre.bm@free.fr
mailto:secretariat.soinspalliatifs@ch-perpignan.fr
mailto:secretariat.soinspalliatifs@ch-perpignan.fr
mailto:emsp@clinique-st-pierre.fr

