Centres d’hébergement pour personnes en situation
d’isolement sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid 19

Modalités d’accès
L’accueil est réalisé sur la base des conditions suivantes (conditions cumulatives)
-

Diagnostic confirmé par PCR (polymerase chain reaction) + ou par assimilation (cas
cliniquement diagnostiqué dans une collectivité avec 2 PCR + )
Impossibilité d’isolement dans le centre d’origine, ou personne à la rue
Absence d’indication d’hospitalisation (en prenant en compte la précarité comme facteur de
co-morbidité)

Le diagnostic est posé par un médecin hospitalier, de ville, de maraude, ou d’équipe mobile. Il est
attesté sur formulaire joint
Il transmet le certificat médical au médecin de l’ARS à l’adresse :
ARS-IDF-COVID-PRECARITE-ACCUEIL@ars.sante.fr
qui oriente vers le centre départemental le plus proche, ou à défaut prend contact avec un autre
centre pour évaluer si disponibilité.
Le médecin de l’ARS donne au médecin ayant posé le diagnostic les références du centre ; il peut
également les transmettre à toute personne ayant été désignée par le médecin initiateur comme en
charge d’organiser le transfert
Le transfert du patient est organisé par la structure initiatrice (établissement de santé ou équipe
mobile)
En cas d’indisponibilité totale, le médecin de l’ARS revient vers la personne orienteuse pour signifier
qu’il n’y a pas à ce moment de possibilité d’accueil
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Certificat médical

A transmettre à ARS-IDF-COVID-PRECARITE-ACCUEIL@ars.sante.fr
Je soussigné Dr

Atteste que M.
Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance (si disponible)

doit bénéficier d’une prise en charge au titre du COVID +
dans un centre pour hommes ou dans un centre pour femmes ou familles
Les critères de cette prise en charge sont
-

Un diagnostic PCR+ ou un tableau clinique évocateur dans une collectivité (centre
d’hébergement…) avec 3 ou plus PCR+
ET une impossibilité d’isolement dans son lieu d’hébergement habituel ou une situation de
rue
ET une absence d’indication d’hospitalisation

Si des places sont disponibles, le numéro à contacter pour indiquer le lieu d’accueil est le
06 / / / /

Signature

2

