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QUI ? 

 
Depuis 2017 NEPALE déploie 3 

dispositifs d’appui à la 
coordination : un CLIC, une MAIA et 

le RÉSEAU DE SANTÉ pluri-
thématique sur le territoire Nord-

essonnien. Ce réseau intervient en 
cancérologie, en gérontologie, en 
soins palliatifs et propose un volet 
d’accès aux soins. L’équipe mobile 
pluridisciplinaire est composée de : 

médecins et infirmiers coordinateurs, 
assistante sociale et psychologue de 
coordination, ergothérapeute. Cette 

équipe met à disposition ses 
expertises croisées.

Depuis 2002, l’Association NEPALE 
a pour but principal : 

la mise en oeuvre d’actions de 
coordination au service des 

professionnels de santé de 1er 
recours en leur apportant des 

appuis spécialisés auprès de leurs 
patients dont la situation devient 

complexe au domicile. 

Une assistante de régulation 
sanitaire et médico-sociale est 
disponible au numéro unique : 

01 69 63 29 70

Toute reproduction, diffusion, publication ou retransmission du contenu de tout ou partie de ce document est strictement interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur.
Source : https://www.nepale.fr 

Quel dispositif sur le  
Nord Essonne?

Quelle réponse face  
au COVID ?

Une astreinte temporaire de 
soins palliatifs  COVID+

24h/24 & 7j/7
01 83 53 87 16

Une permanence téléphonique 
pour les patients en soins palliatifs 

en lien avec le centre 15
24h/24 & 7j/7

01 69 63 29 70
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V2-26/05/2020
V3-12/06/2020

Des VAD conjointes (visio 
possible) avec les professionnels 
habituels du patient et suivi avec 

l’ensemble des intervenants

https://www.nepale.fr/le-reseau-en-un-coup-doeil/
https://www.nepale.fr
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Mouvement féministe et d'éducation 
populaire, le Planning Familial milite 

pour le droit à  :

- l'éducation ;
- la sexualité ;
- la contraception ;
-  l’avortement ;
- l'égalité femmes - hommes 

 
Et combat 

- toutes formes de violences et de 
discriminations.

Toute reproduction, diffusion, publication ou retransmission du contenu de tout ou partie de ce document est strictement interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur.
Source : https://www.planning-familial

Quel dispositif sur le  
Nord Essonne ?

Quelle réponse face  
au COVID ?

Un n°Vert National 
(Appel anonyme et gratuit)

Du lundi au samedi de 9h à 20h
0 800 08 11 11

Une permanence d’accueil et d’écoute 
éphémère pour les personnes victimes de 

violences conjugales et intrafamiliales
Où ?

Centre commercial Carrefour d’Athis-
Mons, près de la porte 3

Quand ? 
Lundis et jeudis de 9h-13h

Contact Partenaires
Isabelle Domerc coordinatrice 

06 87 23 23 28
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Une permanence téléphonique
(Appel anonyme et gratuit)

Lundis et jeudis de 16h à 18h30
01 75 66 15 43

Le planning familial de l’Essonne, 
basé à Grigny, propose : 

- Des permanences et des 
consultations visant à mettre à 
disposition des informations sur les 
sexualités et la santé sexuelle sans 

jugement ni tabou ;  
- Des animations extérieures 

intégrant à la fois les connaissances 
biologiques et physiologiques sur le 

corps, la réduction des risques liés à la 
sexualité et la réflexion sur les 

dimensions affectives et relationnelles 
de la sexualité ;

- Des formations favorisant 
l’enrichissement mutuel par une 

capitalisation collective des savoirs des 
expériences et cultures.

https://www.planning-familial.org/fr


Le Focus  
ORGANISATIONS & INITIATIVES 

sur votre Territoire 

n°3
29/04/2020

Claire MOLLEREAU 
COORDINATRICE - GESTIONNAIRE DE CRISE 

QUI ? 

Les professionnels du champ 
psychique de l’Institution Hygie

Une équipe pluriprofessionnelle 
libérale composée de :  

- Une psychiatre  
- Trois psychanalystes 
- Deux psychologues  

- Une sophrologue

Toute reproduction, diffusion, publication ou retransmission du contenu de tout ou partie de ce document est strictement interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur.
Source : Le projet de Santé de la MSP et le groupe de pairs psychiques

Quel dispositif sur le  
Nord Essonne ?

Quelle réponse face  
au COVID ?
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Une cellule d’urgences psychiques 
avec soins gratuits  

Pour qui ?
Patients, usagers, aidants, famille ET 

soignants (professionnels de l’aide et du soin)
Où ?

Rdv par téléphone ET en présentiel
- MSP de Paray 

- Savigny
- Locaux du CLIC (aidants familiaux 

uniquement)
- Auprès des soignants des EHPAD et 

structures hospitalières du territoire via 
l’équipe mobile

Quand ? 
Du lundi au samedi soir
Comment y recourir?
En appelant la MSP au

01 85 12 02 68

Articulant ses pratiques à celles de 
professionnels du champ organique 
(médecins, infirmiers, ostéopathes) et 
du champ social et médico-social 

(assistantes sociales, anthropologue) 
au sein de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire de Paray-Vieille-
Poste

Une prise en charge tout public des 
patients-usagers des 6 communes de la 

CPTS Nord-Essonne Hygie 

Un partenariat avec le CLIC Portes 
de l’Essonne pour le soutien aux 

aidants familiaux de personnes âgées 
de plus de 65 ans 

Des lieux d’exercices pluriels : 
MSP de Paray : 91 av d’Alsace 

Lorraine  - 01 85 12 02 68  
Savigny-sur-orge pour psychologue : 

4 rue des coquelicots
Visites à domicile (PMR)
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L’ensemble du département de 
l’Essonne compte environ 1 123 

infirmier.ère.s libéraux.ales

Près de 40 infirmier.ère.s 
libéraux.ales

du territoire de la CPTS Nord-
Essonne Hygie se sont regroupé.es 

pour faire face à la crise 

Toute reproduction, diffusion, publication ou retransmission du contenu de tout ou partie de ce document est strictement interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur.
Sources  : Virginie Trumeau (IDE du territoire), CPTS Nord-Essonne Hygie et la Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DRESS)

Quel dispositif sur le  
Nord Essonne ?

Quelle réponse face  
au COVID ?
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De manière générale , les infirmier.ère.s 
libéraux.ales dispensent 3 catégories 

de soins

- Les soins relevant du rôle propre 
de l’infirmière : tels que les soins de 
nursing, de confort, la surveillance des 

constantes et des traitements…  

- Les soins spécifiques sur 
prescription tels que les soins 

techniques de perfusion, 
prélèvements sanguins, injections, 
pansement simples et complexes, 
surveillance et débranchement de 

chimiothérapie, nutrition entérale et 
parentérale, soins de colostomie…

- Les soins réalisés au cabinet ou 
à domicile en fonction des besoins 
et impératifs des usagers/patients

Une pratique harmonisée et innovante 
dans la prise en charge des patients COVID+ 

: 
- Surveillance : en télé-soin le matin et en 

présentiel le soir en fin de tournée ;
- Création d’une ordonnance type pour les 

médecins demandeurs.

Un groupe WhatsApp réunissant 38 IDEL 
des 6 communes du territoire de la CPTS 

Nord-Essonne Hygie. 

Une solidarité accrue : 
- Echange de matériel, de bons plans et 

bonnes pratiques ; 
- Participation aux prélèvements RT-PCR 

COVID sur sites de dépistage 
ambulatoires (équipes mobiles de 

prélèvement) et à domicile 

Une continuité des soins : 
- Aide et relais par les pairs en cas de 

surcharge de travail. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/professions-de-sante-et-du-social/la-demographie-des-professionnels-de-sante/article/la-demographie-des-professionnels-de-sante
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Toute reproduction, diffusion, publication ou retransmission du contenu de tout ou partie de ce document est strictement interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur.
Sources  : L’équipe NOA et le site internet
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Le service NOA est porté par l’Hôpital Les 
Magnolias, association loi 1901. 


Comme son nom ne l’indique pas, l’Hôpital 
des Magnolias n’est pas qu’un Hôpital mais 

est organisé autour de 4 pôles : 

- Le pôle ambulatoire

- Le pôle hospitalisation

- Le pôle médico-social  

- Le pôle maintien à domicile 

Concernant le maintien à domicile, l’Hôpital 
Les Magnolias s’est doté d’outils de liaison et 

de coordination tels que : 

- Deux équipes mobiles externes

- La télédentisterie

- Un accueil de jour

- Une plateforme de répit pour les aidants

- Une plateforme de retour à domicile 

sécurisée

- Une cabine télémédecine

- Le service Nord-Ouest Autonomie NOA

Le service NOA assure l’accompagnement des 
personnes âgées, famille et entourage. Il s’agit d’un 
service de soutien aux professionnels qui permet 

de favoriser le bien vieillir et le maintien à domicile 
des personnes de plus de 60 ans. 


Sur le territoire de la CPTS Nord Essonne Hygie  le 
service NOA regroupe les missions, MAIA et la Plate-

forme d’évaluations des Caisses de Retraite


Un numéro unique ouvert de 8h30 à 18h  
du lundi au vendredi :  

01 69 80 59 72  

L’action du service NOA (également mission CLIC 
sur d’autres communes) vise à : 


- Être accompagné : coordination du réseau de 
partenaire, adaptation de l’accompagnement en 
fonction de l’évolution de la situation…


- Soutenir les professionnels : aide à l’adaptation 
des plans d’aide, gestion des situations complexes, 
organisation de formations


- Être mieux informé et connaître ses droits : lieu 
d’écoute et d’accueil, orientations individualisée, 
mise à disposition de documentations… 

- Bien vieillir chez soi : évaluation des besoins au 
domicile, élaboration d’un projet 
d’accompagnement, aide dans les démarches… 

- Garder une vie active : lutte contre l’isolement, 
participation à la vie locale … 

Maintien des accompagnements 
complexes en distanciel ou présentiel 
selon les situations 


Reprise des visites à domicile en 
respectant le protocole de protection 
et d’hygiène


Appui TERR-eSanté et e-Covid  

Pour les usagers, une assistance 
exceptionnelle de psychologues 
cliniciens de 8h30 à 18h du lundi au 
vendredi, à raison d’une consultation 
par semaine sur inscription : 
- Par téléphone au 01 69 80 59 72 
- Par mail noa@hpgm.fr

http://www.hopital-les-magnolias.com/Evaluation-besoins/2/50
mailto:noa@hpgm.fr
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Sources  : le site internet du GHNE
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L’hôpital de Juvisy fait partie du 
Groupe Hospitalier Nord-Essonne 

GHNE. 


Le GHNE s’inscrit dans un projet de 
restructuration - Paris-Saclay 2024 - qui 

impliquera :  
- La construction d’un nouvel hôpital unique 

innovant universitaire sur le plateau de 
Saclay ;


- Le déménagement des activités de 
médecine, de chirurgie et d’obstétrique ;


- Le maintien des offres de soin de proximité 
sur les sites de Juvisy et de Longjumeau.


Actuellement, le site de Juvisy c’est :  
- 27 525 passages aux urgences en 2017 ; 

- Une antenne SAMU ;

- Des soins palliatifs ;

- Un service de médecine polyvalente ;

- Un service de Soins de Suite et de 

Réadaptation (SSR) ;

- Des consultations avancées.

- Une unité COVID en service de 
médecine polyvalente


- Des hospitalisations directes ou 
facilitées via les urgences pour les 

patients Covid+

A compter de septembre 2020 :  
- déménagement du service de médecine 

polyvalente sur le site de Longjumeau (60 lits 
au total) 

- Resteront sur le site de Juvisy : 

- Les courts séjours gériatriques (environ 

10 lits) ; 
- Les soins de suite et de réadaptation 

(15 à 18 lits) ;

- Les soins palliatifs (10 lits) ;

- Les urgences et l’antenne du SAMU.

Après 2024, le site de Juvisy 
comprendrait :  

- Urgences / accueil de type consultations de 
soins non programmés ;


- Antenne SAMU ;

- Consultations avancées.


Après 2024, le site de Longjumeau  
comprendrait :  

- Urgences / accueil de type consultations de 
soins non programmés ; 


- Antenne SAMU ;

- Consultations avancées ;

- Gériatrie et de soins intensifs ;

- HDJ de spécialités médicales.


Le site de Juvisy a mis en place : 
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Le Centre Local  d’Information et de 
Coordination (Clic) gérontologique des 

Portes de l’Essonne coordonne les 
actions destinées aux personnes 

âgées de plus de 60 ans.  

Il est composé de 6 équipes de 
proximité dont une équipe 

intercommunale et une équipe au sein 
des CCAS des villes d’Athis-Mons, 

Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-
Poste, Morangis et Savigny sur 

Orge.  

Le CLIC est un établissement 
sanitaire et médico-social géré par 

l’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre (EPT12).

Contact 
01 69 57 80 92  

clic@grandorlyseinebievre.fr 
 

Le CLIC 
Les portes de l’Essonne

- Informe, oriente et conseille sur les aides, 
prestations, services, loisirs, organismes tant pour les 

personnes âgées que pour les aidants familiaux ; 
 

- Accompagne avec la mise en place de plans 
d’aide personnalisés, aide à la constitution de dossier 

d’accès aux droits, coordonne la mise en place de 
prestation de services,  pour adapter le logement aux 

besoins des retraités ; 
 

- Coordonne, sur son territoire l’action des 
services permettant le soutien à domicile et en 

institution des personnes âgées, par le biais des 
réunions de coordination ;

 
- Organise des actions de prévention : 

des ateliers santé, des actions pour les aidants (cafés 
des aidants, journées d’information) des forums et 

conférences-débats, etc… ; 
 

- Assiste ; 
 

- Aide à garder la forme avec l’organisation 
d’atelier spécifiques ; 

 
- Soutient les familles via le café des aidants, 
la journée aidants-aidés ou encore les ateliers des 

familles.

Le CLIC a assuré : 

- Une veille téléphonique 

- Un appui psychologique 
téléphonique des aidants ou personnes 

aidées

- La coordination entre professionnels du 
secteur gérontologique 

- La distribution des matériels de 
protection pour les services d’aide à la 

personne et autres professionnels en 
collaboration avec les membres de la CPTS 

Nord-Essonne Hygie

- L’accès aux aides des caisses de 
retraite et du dispositif de retour 

d’hospitalisation 

- Une veille sur le fonctionnement des 
services sociaux et des ONG du Territoire 

Le CLIC : 
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Les sites Caron et Vallès forment un pôle 
médicochirurgical du groupe Almaviva : 

l’Hôpital Privé d’Athis-Mons. 

L’Hôpital privé d’Athis-Mons regroupe 6 
activités : 

- Médecine et Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR)

- Chirurgie ambulatoire
- Dialyse 
- Consultations spécialisées (16 spécialités*)
- Un laboratoire d’analyses médicales 

(Cerballiance)
- Un centre d’imagerie (radiologie 

conventionnelle, scanner, IRM)

*Cardiologie, Chirurgie esthétique/orthopédique/vasculaire/viscérale et digestive, Dermatologie, endocrinologie, gynécologie, néphrologie, neurologie, ophtalmologie, ORL, pédiatrie, 
pneumologie, stomatologie, urologie

L’Hôpital privé d’Athis-Mons 
fonctionne en réseau avec : 

- Les autres hôpitaux privés du secteur 
du groupe Almaviva : 

- Clinique de l’Yvette et de Villecresnes
- Centre de radiothérapie de Ris-

Orangis
- Hôpital privé d’Evry et du Val 

d’Yerres. 

-  Des hôpitaux publics du secteur :
- APHP
- GHNE
- CHSF  

- Environ 20 EHPAD

Des travaux de modernisation et d’extension 
sont en cours (jusque fin 2020) afin : 

- de regrouper sur un seul site les sites de 
Caron et Vallès 

- d’augmenter la capacité d’accueil, de 
dialyse et de chirurgie ambulatoire 

- de créer un centre de soins non 
programmés 

Création d’une unité médecine COVID+ de 
20 lits ; 

Déprogrammation de la chirurgie non urgente 
(pendant la phase de confinement 

uniquement) et maintien de la chirurgie 
urgente ; 

Dépistage covid pré-opératoire 
systématique (report ou circuit dédié mis en 

place) et pour toute entrée en médecine 
SSR ; 

Reprise  des consultation médicales 
présentiel dans les conditions de sécurité 
optimales (téléconsultations organisées si 

besoin) ; 

Intensification du partenariat avec les 
EHPAD (hospitalisations directes sans 

passage par les urgences).

https://www.hopital-athismons.com/fr/
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Des soins kinésithérapiques 
spécifiques (sortie de réanimation, 

SSR, HAD…) : 
- Soins de réadaptation à domicile ;  
- Soins de réhabilitation motrice. 

La création d’un tutoriel vidéo sur la 
protection du professionnel lors des 

visites à domicile.

La création d’une fiche de suivi Covid et 
d’une fiche bilan Covid.

L’identification de référents du 
dispositif COVID kiné91 dans chacune 
des 4 zones du département essonnien.

Face à la demande spécifique de 
kinésithérapie respiratoire liée à l’épidémie 

hivernale de bronchiolite, et afin de répondre 
au mieux à ce besoin de santé publique, les 
masseurs kinésithérapeutes signataires de la 

Charte RKBE s’engagent vis-à-vis des 
nouveau-nés et nourrissons et de leur famille, 

et vis-à-vis des prescripteurs à :
 

- Assurer la continuité des actes de 
kinésithérapie respiratoire les week-ends et 
jours fériés de 9h à 18h ; 

- Offrir une qualité optimum de soins et 
d’accueil ; 

- La veille de chaque week-end ou jour férié, 
un standard téléphonique donne les 
coordonnées du professionnel de garde le 
plus proche :   

0 810 817 812 
(0,06€/min + prix appel)

Le Réseau Kinésithérapie Bronchiolite Essonne 
RKBE est : 

- un service de garde associatif qui permet 
d’assurer la continuité des soins des 
nouveaux-nés/nourrissons - en cas 
d’indisponibilités du kinésithérapeute habituel - ; 

- un organisme de formation agréé visant à 
former les kinésithérapeutes à opérer un choix 
technique pertinent ainsi qu’à l’application de 
nouvelles techniques de kiné respiratoire.

Le RKBE regroupe notamment  : 
- Une équipe de 67 kinésithérapeutes 

libéraux et hospitaliers - répartis sur 34 villes 
du département de l’Essonne - qui 
s’engagent sur : 

- La qualité des actes techniques 
pratiqués conformes aux références 
médicales et kinésithérapies actuelles 
du traitement de la bronchiolite 

- La disponibilité chaque week-end et 
jour férié de 9h à 18h dans leur 
cabinet ou services hospitaliers. 

https://www.rkbe.fr
https://www.rkbe.fr/covid-19/
https://www.rkbe.fr/telechargements/
https://www.rkbe.fr/telechargements/
https://www.rkbe.fr/wp-content/uploads/2020/05/referents-RKBE-COVID19-4secteurs.pdf
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ROMDES est un réseau de santé 
régional dont le but est d’améliorer la 

qualité des soins apportés aux personnes 
adultes obèses.  

 
Contact coordination : 

coordination@romdes.net
Tel: 07 61 98 18 87

Contact secrétariat : 
romdes@wanadoo.fr 

Secrétariat : 01 69 25 89 57

Sous l’égide de l’ARS IDF, les 
réseaux de santé régionaux 

Récup Air et ROMDES se sont 
mobilisés pour aider à la 

coordination et à 
l’organisation du parcours 

de santé dénutrition post 
Covid.

Les missions du réseau ROMDES :

• Être en appui des professionnels de 
premiers recours 

• Soutenir l’offre éducative en 
ambulatoire et faciliter la continuité des 
soins villes/hôpital

• Être en lien avec les réseaux, les DAC 
et les regroupements pluri 
professionnels (MSP, CMS, CPTS…) 
afin d’ optimiser et coordonner le 
parcours de santé des personnes 
adultes qui vivent avec une obésité et 
ses conséquences pour la santé et 
dans la vie quotidienne.

Les actions du réseau Romdes : 

• Outils d’aide à la consultation
• Aide à la mise en place ateliers ETP

http://romdes-pro.fr
mailto:coordination@romdes.net
mailto:romdes@wanadoo.fr
https://www.recupair.org/
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