
Consignes générales 

Ne pas s’embrasser ni se serrer les mains, respecter la distance de sécurite de plus d'un mètre même à l'extérieur (fumeurs)
Se désinfecter très régulièrement les mains avec un produit hydro-alcoolique  / se laver les mains avec de l'eau et du savon.

Aérer régulièrement les locaux communs (notamment bureaux des internes, salles de détente...) 10 minutes par heure.
Port du masque chirurgical obligatoire pour tous dans toutes les parties communes du GHU et systématique dès que l'on est en présence d'une autre personne

Les surblouses ne doivent pas être utilisées en dehors des services 

Prise en charge des 
suspicions 

intra hospitalières 

Avis infectieux (diagnostiques et thérapeutiques) y compris covid 19 pour les patients hospitalisés ou au SAU =
Pour tous les sites = U2TI : Interne : 36964, Dr Lepeule : 36068, Dr La Martire : 36696, Dr Wemmert : 36764

Réanimateur COVID = DECT 37216   Radiologue Sénior dédié au Scanner COVID = 36462

SITE COVID
Un site COVID pour le GHU APHP. Mondor regroupant les informations essentielles pour les soignants médicaux et paramédicaux des 5 sites 

Il est accessible à partir de l’intranet de l’hôpital (ou sur vos sessions ouvertes à distance « mes-applications.aphp.fr »)
-          A partir du lien suivant   https://espace-huhm.aphp.fr/covid/SitePages/Home.aspx

-          Ou par le raccourci installé sur les PC et sur la page d’accueil de l’intranet de l’hôpital 

Décès  patient 
probable ou confirmé 

Covid19

Consulter la procédure + Prévenir les admissions (SIVIC)
Les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès

Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate.
La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts (atteints ou probablement atteints du covid-19), à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des 

professionnels de santé ou des thanatopracteurs (les toilettes effectuées dans les unités de soins sont possibles)
Le certificat médical de décès résulte du constat au moment du décès et n’est pas modifiable 

Si le défunt était atteint ou probablement atteint du COVID = Prévenir rapidement la famille qui n'a que 2h pour se recueillir au sein de l'unité de soins 
en respectant les précautions d’hygiène appropriées 

Si un patient « post covid » (hors réanimation), patient à J+24 du début de l’apparition des premiers symptômes, décède , la procédure décès « habituelle » doit 
s’appliquer. Il n'est plus considéré COVID.

Déchets COVID19 Les déchets COVID19 doivent être traités comme des déchets d'activité de soins à risque infectieux 

Dons 
(et offres commerciales)

Orientation des  donateurs d'EPI auprès de mathieu.proteau@aphp.fr, de denrées de restauration auprès de cindy.charbonnier@aphp.fr et pour les autres auprès de 
fabien.gourdon@aphp.fr. Pour toute offre commerciale = ventes.covid-19@aphp.fr

Droit de retrait 
Toutes les mesures nécessaires de protection recommandées par l'EOH sont prises 

Il est dans la nature même des missions de l'hôpital de prendre en charge des patients COVID19 positifs. La continuité du service public et les conséquences pour les 
usagers et les collègues (un droit de retrait ne doit pas engendrer un danger grave et imminent pour autrui) sont des éléments suffisant pour s'opposer au droit de 

retrait.

Gilets bleus Certains gilets bleus sont revenus depuis le lundi 11 mai non pas pour assurer les prestations habituelles mais pour assurer un renfort/une présence sur les stands 
d'accueil et d'informations à destination des patients et visiteurs uniquement.

Masques

Numéros utiles : Magasin hotelier = 15153      Reponsable du magasin = 14498               Adjoint = 12771
Principes de distribution aux professionnels

1) Recueil de besoins par service en masques chirurgicaux le matin. Le besoin est à établir par le service/direction, pour 48 heures de consommation maximum, en 
comptant 2 à 3 masques/j et par agent  (3 masques = 10h/12h ou en cas de nécessité d’un changement supplémentaire dans la journée)

2) La distribution se fait au guichet du magasin hôtelier du site 
Les besoins en masques pour le weekend sont anticipés par la cadre de service. En cas de nécessité, le cadre de permanence peut être contacté.

Le masque FFP2 est indiqué uniquement lors des manœuvres respiratoires à risque, que le patient soit connu atteint de COVID-19 ou non.
Principes de distribution à tous les visiteurs/patients

Lors de l'arrivée dans un service d'un des 5 sites du GHU, il doit être remis systématiquement un masque chirurgical au visiteur/patient (+ SHA). 
Le masque en tissu n'est pas autorisé dans l'enceinte du GHU ni les gants.

Sur le site d'Henri-Mondor, en raison de la réouverture des services de consultation, des points d'information aux entrées stratégiques sont mis en place aux entrées du 
site (porte 28, urgences, entrée principale) avec des agents qui accueillent les visiteurs/patients pour leur remettre un masque + friction SHA

Médias/Journalistes Afin d’être en cohérence avec les consignes de limitations des déplacements,  toute venue de journalistes dans les hôpitaux est interdite (sauf autorisation préalable du 
siège de l'APHP. Il est possible de contacter la direction de la Communication du GHU en ce sens).

Nettoyage
Retour des services 
COVID + en unités 

COVID-

Il est impératif que les demandes d’intervention pour la désinfection des services passent par la voie habituelle (envoi du document de « Remise en état » par mail 
uniquement), et ne soient pas directement formulées auprès de la société d’entretien des locaux sans que la DASEL n'en soit informée. 

Le document concernant les « Chambres de sortants » au quotidien envoyé par fax, n’est pas adapté pour la désinfection de tout un service dans le cadre du retour aux 
unités COVID-

Les deux documents sont disponibles dans la GED dans la rubrique « entretien des locaux .
Lorsque la demande concerne un secteur entier, il convient de la faire valider au préalable par l'EOH. 

Recyclage/récupération 
flacons-pompe vides 

de SHA ANIOS uniquement 
sur Henri-Mondor

Circuit de récupération des flacons-pompes vides adaptés aux besoins (Aniosgel®, Anios® savon doux et flacons préparés) sur le site H-Mondor :
1. Désinfecter l’extérieur du flacon vide avec un chiffon imprégné de solution détergente désinfectante de surface type SURFA'SAFE PREMIUM  

2. Mettre le flacon vide dans le sac de recueil transparent fourni par la pharmacie à la livraison de votre commande 
3. Renouveler l’opération pour tous les flacons-pompes vides disponibles puis refermer le sac avec le lien fourni 

4. Effectuer un double emballage avec un second sac de recueil transparent et le refermer  
5. Acheminer le sac vers la stérilisation (entresol 2) 

Réouverture ou 
accroissement 

activité COVID négatif 

- Chambre individuelle sauf exception mentionnée dans les recommandations 
- Port du masque de soins systématique pour les patients dès leur sortie de leur chambre et dans leur chambre en présence de soignant 

- Evaluation clinique à l’admission et régulière des patients admis dans ces unités à la recherche de signes spécifiques et aspécifiques de COVID 
- Personnel paramédical dédié jour et nuit à des unités COVID -  (pas d'entraide avec les unités COVID+)

- Salle de soin dédiée

Soutien psychologique 
patients et famille 

Un dispositif de soutien et d’accompagnement des proches de patients COVID-19 est mis en place par la psychiatrie de liaison de l’hôpital Henri Mondor et un groupe de 
psychologues du GHU  :

1. L’identification de la demande est faite par les soignants des services prenant en charge des patients COVID-19
2. La demande est faite par le soignant soit en appelant le 36843 soit en communiquant aux proches le mail suivant 

covid19.soutien-patient-famille.hmn@aphp.fr
Le Numéro vert 0800 130 000 (H24 7/7j) peut être communiqué dans tous les cas.

Surblouses Voir le sharepoint COVID et/ou la GED qui détaillent les recommandations d’utilisation et les produits alternatifs à la surblouse

Visiteurs 

Interdiction générale des visites (sauf pour les patients hospitalisés en USLD pour qui  les visites sont planifiées et encadrées et pour les patients en SSR en cas 
d'hospitalisation supérieure à 30 jours et sur autorisation du chef de service/directeur)

Dérogation possible pour situation exceptionnelle sur décision du chef de service/directeur 
Les visiteurs autorisés à titre exceptionnel portent un masque chirurgical (masque en tissu interdit) et réalisent une SHA à l'arrivée et au départ. 

Le port de gant est interdit.

Volontariat Numéro vert Hotline APHP pour permettre aux renforts intéressés de se signaler : 0 805  280 270.     Un mail pour le GHU = renfort.covid.hmn@aphp.fr

PLAN BLANC COVID19 
Groupe Hospitalier Universitaire APHP. Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor

Hôpitaux Albert-Chenevier  •  Georges-Clemenceau  • Dupuytren • Emile-Roux • Henri-Mondor 
Version du 7 juin 2020

PRISE EN CHARGE 
Les procédures détaillées sur les conditions de prise en charge sont disponibles sur la  Gestion Electronique Documentaire (GED) accessible depuis l'intranet ou sur le site COVID



HOPTISOINS - 
application 

Pour faciliter la vie quotidienne des professionnels mobilisés dans cette période de gestion de crise COVID-19, une plateforme de services HOPTISOINS a été lancée.  
Vous y trouvez un certain nombre d’offres : hébergement, transport, garde d’enfants, alimentation, livraison de courses, accès à des caisses prioritaires, services à 

domicile... Les services proposés seront pour la plupart maintenus jusqu'au 30 juin.
Tous les professionnels de l’AP-HP peuvent accéder à ces prestations via :

• une plateforme web  : http://www.hoptisoins.aphp.fr (inscription nécessaire)
• une ligne téléphonique dédiée, ouverte du lundi au vendredi 9h-18h: 01 84 80 71 74 

Dépistage 
du personnel du GHU - 

COVISAN PRO

Présence de signes respiratoires ou de fièvre / sensation de fièvre  ou de tous signes pouvant être compatibles avec un COVID-19
Pour bénéficier d'un dépistage : 

Henri-Mondor et Albert Chenevier : prélèvements PCR dans la tente ambulatoire située sur le site d’Henri Mondor ;
- rdv professionnel Henri Mondor : 01 45 17 83 20 ;

- rdv professionnel Albert Chenevier : 01 49 81 31 24 ;
Emile Roux : RDV au 01 71 34 20 70 ;

Dupuytren : Médecine du travail (rdv : 01 69 83 58 76) ;
Georges Clémenceau : rdv au 01 69 23 20 82 ;

À l’Hôtel-Dieu : appelez pour prendre rendez-vous au 01 42 34 88 80 ou 01 42 34 88 81.
En cas de résultat positif, une enquête auprès des contacts professionnels sera réalisée par les EOH

Eviction 
professionnelle 

suite à un contact 
étroit (+ de 15 

minutes) ou direct 
avec une personne 

COVID+ (et sans 
respect des mesures 

de précaution)

Les professionnels sujets contacts asymptomatiques peuvent poursuivre leur activité. Dans ce cas, ceux-ci doivent se signaler auprès de leur hiérarchie. 
En cas de symptômes, l’éviction professionnelle doit être immédiate (prévenir la DRH/DAM mais procéder à l'éviction sans attendre).

Contact direct = contact avec un cas confirmé symptomatique, en face à face, à moins d’1 mètre, au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une discussion de 
plus de 15 minutes  en l’absence du port du masque chirurgical par le soignant.

Pour les agents en attente de dépistage ou de l’arrêt maladie COVID : un nouveau code « EC » doit être utilisé depuis le 11 mai. 
C’est une autorisation d’absence, sans incidence financière, limitée à 7 jours.

En cas d'éviction, lorsque le personnel de santé n’appartient pas à la liste des personnes à risque de développer une forme grave d’infections à SARS-CoV-2 telle que 
défini par le HCSP, et aura présenté une forme simple, une pneumonie de gravité légère à modérée pour laquelle la prise en charge sera restée ambulatoire avec 

confinement au domicile, l’arrêt du confinement se fera au plus tôt au 8ème jour à partir du début des symptômes et avec d'autres conditions. 
Il conviendra à l'agent de contacter avant son retour le service de santé au travail

Les personnels déclarés positifs pour COVID-19 sont en situation d’éviction professionnelle (code RE) ou, sur prescription médicale, d’arrêt de travail pour maladie 
ordinaire  ; dans les deux cas, il n’est pas appliqué de jour de carence.

Les absences des personnels titulaires, stagiaires et contractuels contaminés par le COVID-19 seront reconnues en maladie imputable au service en suivant la 
procédure simplifiée : se rapprocher de son encadrement ou de la gestion paie du site.

Crèches et centres de 
loisirs 

La gratuité des crèches et centres de loisirs a pris fin le 1er juin. 
Il est donc important de reprendre une planification régulière des présences des enfants au sein des crèches et centres de loisirs du GHU. 

De plus, les crèches et les centres de loisirs reprennent un modes de fonctionnement et d’inscriptions normaux

Déplacements et 
Hôtellerie

Remboursement ou/et prise en charge possible pour tous les agents et les étudiants du GHU Henri Mondor qui doivent se rendre à l'hôpital :
1) remboursements des frais kilométriques (essence) pour les utilisateurs de véhicules personnels et pour les trajets Domicile - Hôpital (allers-retours). 
  2) pour la prise en charge des frais de taxis domicile-hôpital : procédure via la plateforme HOPTISOINS et accord du supérieur hirérachique nécessaire

3) pour la prise en charge des frais d’hôtel : procédure via  la plateforme HOPTISOINS (offre « Sélectour »). 

Ecoles et collèges 
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les écoles et établissements scolaires, progressivement, depuis le 11 mai 2020 et dans le strict 

respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
Des protocoles sanitaires précisent les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement. 

Les enfants des personnels hospitaliers peuvent être accueillis tous les jours par leurs établissements scolaires de secteur. 

Garde d'enfants à 
domicile

Yoopies : étudiants (écoles d'infirmières, éducateurs spécialisés, aides-soignants, professionnels de la petite enfance et retraités du personnel soignant)
ap-hp.yoopies.fr, Code pour la première connexion : APHPY20

Support clients : 01 76 35 01 07 ou par mail contact@ap-hp.yoopies.fr

Massage - Kiné
Madame Carine Voisin, socio-esthéticienne, propose  des séances de 30 minutes pour des massages assis ou détente du dos dans un box prévu à cet effet au sein de la 

plateforme Calipsso (4ème étage en prenant les ascenseurs jaunes, puis suivre les indications « Calipsso).
Les personnes intéressées doivent s’inscrire par mail à l’adresse suivante : contact.hmn@aphp.fr ou par téléphone au 12439.

Mobilité
-Les mutations internes peuvent reprendre depuis le 1er juin, selon de nouvelles dates à déterminer entre les responsables de services et  DRH.

- Les départs de l’AP-HP (mutations, détachements, disponibilités) restent suspendues jusqu’au 1er août 2020. 
Toutefois, des dérogations seront possibles pour des raisons impérieuses, étudiées au cas par cas avec la DRH.

Parking à H-Mondor

La gratuité du Parking SILO à l’entrée de l’hôpital Henri MONDOR a pris fin le 31 mai 2020. 
Le fait de prendre un ticket, de le faire tamponner dans le service ne donnera plus de droit à la gratuité.

Les personnes ayant eu précédemment des autorisations nominatives, conservent l’accès au parking SILO.
Le stationnement sur le parking de la faculté de médecine rue du Général Sarrail n'est plus possible.

Les personnes souhaitant se garer sur l’hôpital doivent remplir le formulaire de demande d’attribution d’accès parking, disponible sur le site intranet dans la rubrique 
"équipements et travaux/demande de carte de parking".

Ce formulaire doit être envoyé soit : par email à l’adresse : parking.hmn@aphp.fr  ou  par la case courrier 91 Ingénierie

Sérologie des 
professionnels

Pour le site d'Henri-Mondor, le centre de prélèvement éphèmère a fermé ce vendredi 29 mai.
Les professionnels, n'ayant pu s'y rendre, peuvent se faire prélever dans leur service : retirer les feuilles de demande d’examen et planche d’étiquettes « UH personnel » 

auprès du laboratoire L2e
Les personnels qui n'ont pu récupérer leurs comptes rendus de résultats doivent se rapprocher de la médecine du travail

Sur  sites d'Albert-Chenevier, Emile-Roux, Dupuytren et Georges-Clemenceau  réalisation des prélèvements et récupération des résultats auprès des services de 
médecine du travail   

Soutien psychologique 
pour le personnel

Pour les personnels du GHU, un dispositif local est mis en place depuis le 19 mars, coordonné par le Pr A.PELISSOLO avec les ressources en psychologues du DMU 
IMPACT et du CHIC (Pr J.M.BALEYTE).

Le numéro d’appel est le 01 49 81 32 78 du lundi au vendredi de 9H30 à 17H. 
Pour tous les personnels de l’AP-HP, une plateforme téléphonique est également opérationnelle - Ecoute soignant COVID19 

01 40 25 67 11 ou 13 ou 19                         7J sur 7/ 24h sur 24
Des offres de soutien plus rapprochés ont également été mis en place sur chaque site par les psychologues

Sur Henri-Mondor et Albert-Chenevier, des débriefings à destination des équipes dans les services ou à titre individuel (espace d’échanges, partage du vécu de la crise, 
retentissement) peuvent être organisés en contactant helene.gaignard@aphp.fr et celine.sinet-moutiez@aphp.fr 

ou par téléphone (01 49 81 48 72 / 01 49 81 33 41)

Restaurant du 
personnel 

et Caféteria Relais H

La gratuité du restaurant du personnel a pris fin depuis le 1er juin.
Fermeture de l'espace assis. Solution de vente à emporter (en amenant son contenant) en respectant 1 distance d'1 mètre entre chaque convive

Interdiction de la tenue professionnelle dans les espaces du restaurant - pas de transport des plateaux repas dans les services
Repas à consommer dans un environnement permettant d'éviter la promiscuité et pouvant être aéré.

Pour le Relais H = Fermeture de la partie brasserie sur le site de Mondor exclusivement. Fermeture des autres Relais H sur les autres sites

Réunions, formations, 
congrès 

 20 personnes maximum dans une salle suffisamment grande pour éviter la promiscuité (< 1 m). 
Limiter la durée des réunions. Aération de la pièce pendant et après la réunion

Reports de tous les groupes de travail, congrès, formations, journées professionnelles non essentiels

Télétravail La généralisation de l'accès au télétravail est prolongée (sauf avis contraire lié aux nécessités de service).
Depuis le 11 mai, les professionnels qui ne peuvent pas exercer en télétravail doivent reprendre leur activité en présentiel

Temps de travail
Dans les unités ne fonctionnant pas en temps continu, les aménagements horaires doivent être facilités 

La planification régulière des jours de congés doit reprendre depuis le 11/05/20 : il faut donc veiller à positionner les jours de RTT dans le cycle de travail et valider la 
pose de semaines de congés annuels pendant l’été, entendu de mai à fin septembre 

Le temps de travail supplémentaire doit faire l'objet d'une proposition systématique de rémunération

Transports en commun

La RATP, et la SNCF pour l’utilisation des Transiliens, demandent désormais aux voyageurs de présenter une attestation professionnelle pour utiliser les transports en 
commun en semaine entre 6h30 et 10h30 et entre 16h30 et 19h30 (attestation disponible sur le mail du 3 juin de "Sept jours à l'APHP").

Nous vous recommandons de vous munir de votre carte professionnelle et de l’attestation.
Pour les usagers du train hors Ile-de-France, la SNCF prévoit des modalités spécifiques d’accès au quai dans certaines régions (téléchargement préalable de coupons…), 

consultez le site de la SNCF ou les sites TER de votre région pour en connaître les modalités.

CONDITIONS DE TRAVAIL


