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Schéma régional d’orientation 
en Soins de suite et 
réadaptation 
Stratégie de réponse au stade épidémique COVID 19 
 
 
 
 
 
 
Au regard de l’évolution de l’épidémie de COVID 19, la constitution de filières organisées et de parcours de 
soins territoriaux sont des leviers à activer pour apporter des réponses de court et moyen terme à la situation 
de crise. Il s’agit d’organiser dès à présent les modalités de prise en charge de moyen et long terme. 
 
A ce titre, les structures de SSR constituent un élément de réponse essentiel à la crise actuelle en mettant à 
disposition une offre de soins de réadaptation pour les patients COVID qui nécessitent une réadaptation. Les 
présentes recommandations visent donc à structurer les filières d’aval du court séjour en décrivant les 
différents parcours. 
 
Une liste recense des unités SSR par territoire et par type de prise en charge susceptibles  à la date du 07 avril 
2020 d’accueillir des patients COVID.    
 
Cette liste indicative à ce stade est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de 
l’épidémie et des capacités des établissements à accueillir ce type de patients. 
 
Les admissions en SSR doivent se faire au moyen du logiciel national TRAJECTOIRE et relèvent de la 
commission d’admission de l’établissement receveur. 
 
Il est entendu que les établissements SSR doivent continuer à accueillir les catégories de patients qu’ils 
accueillent habituellement. 
 

OBJECTIFS DE CE SCHEMA  
 

1. PERMETTRE D’ORIENTER LE PATIENT EN FONCTION DE SES BESOINS DE READAPTION ET DES 

SPECIFICITES DES SSR EN PERIODE D’EPIDEMIE  

Cela passe dans un premier temps par l’identification de potentiels de prises en charges et de compétences 
spécifiques. 
 
2. PRESERVER DES  CAPACITES nécessaires aux prises en charge en SSR hors COVID-19.  

LA REPONSE SERA AJUSTEE au fur et à mesure des besoins de sorties de soins aigus. 

PREALABLE 
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1. PRISE EN CHARGE EN COURT SEJOUR  

Rappel : Les patients COVID + sont pris en charge en première intention dans les lits de médecine des ES 
COVID 1, 2A et 2B et les ES (publics –privés) avec réa-usc COVID. 
 
Au regard du RETEX de la région Grand Est, les capacités en lits de médecine des établissements COVID 1, 
2A et 2B et des ES (publics –privés) avec réa-usc COVID seront ajustées au besoin notamment de sorties de 
réanimation et du besoin de prises en charges palliatives (USP ou lits de médecine avec appui d’une EMSP). 
 
Selon la taille de l’établissement, différentes unités de médecine  (amont-aval) pourront être distinguées : 
 

- des Unité de médecine lourde COVID + (patients à stabiliser), 

- des Unité de médecine conventionnelle COVID +, 

- des Lits de soins palliatifs COVID+. 

A ce stade, il n’y a pas lieu de transformer des lits de SSR en lits de médecine au regard des lits de médecine 
disponibles dans les établissements de court séjour. 

 
2. SORTIE DE COURT SEJOUR  

 Cas général : la plupart des sorties d’hospitalisation de court séjour se fait à domicile 

 
Différents dispositifs ont été mis en place pour organiser le retour à domicile notamment la création d’une 
plateforme ville-hôpital TERCOVID accessible sur le portail régional de santé PACA (cf. information déjà 
diffusée).  

 Cas des patients sortant de réanimation 

 
Tout patient sortant de réanimation est orienté :  
 

- soit en unité de médecine COVID  

- soit en unité post réa type SRPR (existante ou en cours d’organisation à proximité des réanimations) 

avant une orientation en SSR (cf. RETEX Gd EST). 

Les services de réanimation organisent la prise en charge post-réanimation immédiate dans des unités dont le 
fonctionnement est semblable aux unités de SRPR existant dans certaines régions. 

 
 
 
 
 
 

RAPPEL PRISE EN CHARGE EN COURT SEJOUR et SORTIE DE COURT 
SEJOUR 
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Principe d’organisation : 
 
Les capacités disponibles en SSR devront être actualisées à minima une fois par jour par tous les 

établissements via le  portail régional de santé PACA -ROR.  

Au sein de chaque établissement SSR inscrit dans la filière de prise en charge des patients COVID décrite ci-

dessous, il est recommandé d’identifier un « coordinateur COVID 19 ». Celui-ci sera l’interlocuteur privilégié 

des établissements de court séjour cherchant une solution d’aval pour leur patient et sera joignable en 

permanence. Il sera également l’interlocuteur de l’ARS.  

Au sein de chaque établissement MCO, il est également recommandé, dans la mesure du possible, de mettre 

en place une cellule de coordination MCO- SSR incluant un médecin et un cadre de santé afin d’anticiper au 

mieux les besoins de transfert dans l’un ou l’autre sens et faciliter le partage d’information entre établissement. 

Sur cette base, les structures prescriptrices de réadaptation pourront orienter leur patients COVID + dans les 

établissements SSR disposant de lits COVID +, en respectant l’adéquation entre le profil du patient et le type 

de spécialisation de lit SSR COVID + visé.  

Pour ce faire, il est obligatoire d’utiliser le logiciel d’orientation des patients via Trajectoire et 

d’identifier dedans la situation médicale du patient de façon à ce que les établissements SSR disposent 

d’un minimum d’informations quant à la charge en soins et en aides humaines, la seule indication 

« plan blanc » ne suffit pas.  

Suite à l’épidémie de COVID-19, le logiciel national Trajectoire a créé en effet une nouvelle 

fonctionnalité depuis le lundi 06 avril permettant de cibler plus rapidement les patients COVID dès le 

tableau de bord du prescripteur ou du receveur (patient avec problème infectieux) (cf fiche VIA 

TRAJECTOIRE). 

Enfin, les établissements prescripteur et receveur veilleront à mettre  à jour les informations et changements de 
statut  au fil de l’eau dans SI-VIC chaque jour avant 14h00 (ex : Retour à domicile, transfert vers un autre 
établissement). 

 
La constitution de filières de prise en charge COVID + doit permettre de proposer la prise en charge la plus 
adaptée à la situation du patient.  
 
Du retex de la région Grand Est, 5 profils de besoins patients se dégagent :    
 

- soins post-réanimation avec objectif de sevrage respiratoire, 

- réadaptation respiratoire spécialisée (+/- capacité de sevrage), 

- réadaptation fonctionnelle pour patients polydéficients après hospitalisation prolongée, 

- réadaptation gériatrique, 

- réadaptation polyvalente.  

CONSTITUTION DE FILIERES DE PRISE EN CHARGE EN SSR 
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L’orientation des patients sortant de court séjour concernera : 
 

 Des patients COVID ne nécessitant pas d’isolement : orientation en SSR pour réadaptation 
 
Au regard des durées de séjour dans les établissements de court séjour, la plupart des patients répondront aux 
critères cliniques de sortie d’isolement tels que définis par le HCSP dans son avis du 16 mars 2020. 
 
Ainsi il conviendra de privilégier l’orientation en SSR des patients à distance significative de l’apparition des 
premiers symptômes (+ ou – J+ 30). 
 

 Des patients COVID + : orientation dans des SSR spécialisés identifiés au regard de leur 
autorisation et ayant déclaré à l’ARS la possibilité d’accueillir ce type de  patients. 

 
Pour ces établissements, il est rappelé que les masques FFP2 sont à utiliser pour  les actes invasifs ou 
manœuvres au niveau de la sphère respiratoire ou ORL pouvant provoquer cette aérosolisation de particules 
infectantes nécessitant le port d'un masque de type FFP2. (Cf. fiche explicative jointe). 
  
En dehors de ces indications, le port d'un masque chirurgical présente une efficacité suffisante pour la 
prise en charge des patients Covid-19.  Il est important que les masques de type FFP2 soient réservés 
exclusivement aux personnels soignants lors de la réalisation des gestes médicaux invasifs ou des 
manœuvres au niveau de la sphère respiratoire génératrices d'aérosols. 

 
1) Les unités COVID 19 de sevrage respiratoire en sortie de réanimation et de surveillance 

continue 

 
Les patients intubés pour une pneumonie infectieuse associée au COVID-19 présentent dans leur large 
majorité un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) modéré à sévère. Les premiers retours des 
services de réanimation font apparaître des durées de ventilation mécanique d’au moins deux semaines pour 
une proportion importante de patients. Il est dès lors nécessaire de structurer des unités à même de conduire 
le sevrage de la ventilation mécanique de ces patients, dans un contexte de limitation des lits et des moyens 
humains alloués à la réanimation.  
 
Ces unités auront pour mission la prise en charge en rééducation précoce des patients. Elles constituent un 
pont entre les services de réanimations et les services de SSR. Elles reçoivent des patients issus de services 
de réanimation qui nécessitent une surveillance médicale avec des soins spécifiques. Elles proposent une 
rééducation anticipée, ainsi qu’un suivi médical spécialisé et pluridisciplinaire. La prise en charge doit permettre 
aux patients de retrouver une autonomie et une indépendance respiratoire. 
 
 
Unités post-réanimation COVID 19  Soins de Réadaptation Post-Réanimation (SRPR)  
 
La réponse de première ligne en aval de la réanimation vise à positionner ces unités de sevrage respiratoire 
comme des services de soins de réadaptation post-réanimation (SRPR). Leur vocation est de prendre en 
charge des patients dépendant de la ventilation mécanique invasive permanente et modérée ou d’une 
trachéotomie au terme de leur séjour en réanimation. Le sevrage sera l’objet principal du séjour en SRPR et 
impliquera nécessairement une prise en charge globale du patient. 
 
Ces unités prendront en charge des patients en insuffisance respiratoire majeure, intubés ou non, encore 
dépendants d’appareillage (trachéotomie, ventilation non invasive, ventilation invasive). Ces unités 
SRPR participeront à réduire la durée de séjour des patients en réanimation et assureront de manière précoce 
le reconditionnement à l’effort, la rééducation neuro-motrice, et le soutien psychologique afin de limiter les 
séquelles de patients (amyotrophie, escarre, etc). 
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Pour constituer une unité SRPR, les établissements doivent répondre à certains prérequis en cours de 
définition au niveau national  au regard du retex de Grand Est et de l’Ile de France (exemple équipement de 
certains respirateurs, appareil de monitoring, radiographie du thorax au lit, garde médicale sur place, accès 
rapide à une unité de réanimation etc). 
 
Il est demandé aux services de réanimation d’engager une réflexion sur l’organisation de ces unités et de se 
rapprocher de l’ARS afin d’étudier les modalités de coordination de ces unités avec les SSR.  
 

2) Unités de réadaptation respiratoire spécialisée COVID 19   

 
Ces unités constituent la deuxième ligne de réponse pour les patients en sortie de réanimation, non sevrés de 
l’assistance respiratoire, en complément des unités SRPR.  
 
Ces unités permettent la prise en charge de patients en insuffisance respiratoire majeure, non intubés, 
nécessitant de l’oxygénothérapie haut débit et/ou encore dépendants d’appareillage (trachéotomie, 
ventilation non invasive). 
 
La structuration de cette filière d’aval, en fonction des environnements et compétences présentes dans les 
établissements concernés, doit permettre de réduire les durées de séjour dans les services de réanimation, de 
surveillance continue ou d’hospitalisation complète en médecine.  
 
En priorité, les SSR autorisés avec  mention «respiratoire » ou «neurologique» compétents dans la 
prise en charge des patients nécessitant de l’oxygénothérapie haut débit et/ou trachéotomisés et/ou 
ventilés par ventilation non invasive seront privilégiés. En dehors de ces mentions spécialisées, un 
établissement de SSR possédant des compétences suffisantes dans le domaine de la gestion des patients 
avec insuffisance respiratoire prolongée sera éligible. 
 
Dans tous les cas, Il est recommandé au prescripteur d’un séjour en SSR de s’assurer de la 
correspondance du besoin d’oxygénothérapie du patient dans le SSR d’aval souhaité. 
 
 

3) Les unités COVID 19 de réadaptation pour patients poly-déficients après une hospitalisation 

prolongée 

 
La filière d’aval pour les patients poly-déficients après une hospitalisation prolongée COVID-19 permet la prise 
en charge des patients qui ont passé la phase de sevrage respiratoire et qui nécessitent une réadaptation 
fonctionnelle importante suite à un séjour prolongé en réanimation et en médecine ayant provoqué de 
nombreuses déficiences (polyneuropathies, déficit de verticalisation, …). 
 
Ces unités doivent être en mesure d’assurer la réadaptation du patient sur les dimensions respiratoires, 
neurologiques, nutritionnelles et locomotrices. Elles assurent ainsi le reconditionnement à l’effort, la renutrition, 
la rééducation neuro-motrice et le soutien psychologique afin de limiter les séquelles.  
 
 
Les SSR autorisés avec mention «neurologique » ou «locomoteur » seront privilégiés. 
 
Dans tous les cas, il est recommandé au prescripteur d’un séjour en SSR de s’assurer de la 
correspondance du besoin d’oxygénothérapie du patient dans le SSR d’aval souhaité. 
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4) Les unités COVID 19 de réadaptation gériatrique 

 
Les unités COVID-19 de réadaptation gériatrique assurent la prise en charge des patients âgés, autonomes 
pour les actes de la vie quotidienne, sans besoins de soins complexes et sans assistance respiratoire mais 
présentant des pathologies stabilisées, des pertes fonctionnelles au sortir de l’hospitalisation et qui ne peuvent 
rentrer dans leur lieu de vie car nécessitant toujours une surveillance médicale et une réadaptation.  
Cette filière a également vocation à prendre en charge des patients directement depuis leur lieu de vie, afin de 
soutenir les EHPAD et structures de soins à domicile. 
 
Les décisions d’hospitalisation et d’orientation des personnes âgées en sortie d’hospitalisation aigue, doivent 
faire l’objet, en période épidémique COVID-19, le plus possible d’une réflexion collégiale entre les 
professionnels de santé en appui des établissements de santé et ceux des EHPAD (médecins coordonnateurs 
et médecins traitants). 
 
Les SSR autorisés avec la mention «gériatrie » seront privilégiés. 
 
Ces unités pourront recevoir également les patients dont le pronostic vital est engagé ou risque de s’aggraver, 
et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des soins de réanimation respiratoire ou de leur poursuite. Leur 
prise en charge palliative pourra toutefois nécessiter une oxygénothérapie de confort, une aspiration, et 
l’équipe SSR devra pouvoir bénéficier du savoir-faire et de l’assistance de compétences en soins palliatifs : lits 
identifiés soins palliatifs (LISP) sur place ou s’assurer du concours d’une équipe mobile de soins palliatifs 
(EMSP). 
   
Dans tous les cas, il est recommandé au prescripteur d’un séjour en SSR de s’assurer de la 
correspondance du besoin d’oxygénothérapie du patient dans le SSR d’aval souhaité. 
 
 

5) Les unités COVID 19 de réadaptation polyvalente 

 
Les unités COVID-19 polyvalente permettent la prise en charge de patients ne pouvant pas rentrer directement 
à leur domicile, sans besoins de soins complexes et sans assistance respiratoire. Ces unités peuvent toutefois 
assurer la prise en charge des patients nécessitant une assistance respiratoire non complexe (apport en 
oxygène, hors haut débit). 
 
Toutes les mentions de SSR sont éligibles.  
 
Dans tous les cas, il est recommandé au prescripteur d’un séjour en SSR de s’assurer de la 
correspondance du besoin d’oxygénothérapie du patient dans le SSR d’aval souhaité. 
 
 
Ces unités doivent venir en soutien des professionnels de ville et du secteur médico-social. Dans ce contexte, 
elles devront notamment répondre aux besoins de prise en charge non complexe des patients COVID  en 
situation de handicap, depuis leur lieu de vie. 
 
Par ailleurs, pour les établissements non identifiés à ce stade, les consignes précédentes restent d’actualité. 
Les établissements doivent être en capacité de prendre en charge un patient qui se révèlerait covid + sans 
signe de gravité. 
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 Si le patient ne présente pas de signes de gravité et s’il n’a pas de facteur de risque (FDR) : 

 

 La prise en charge peut être assurée au sein de l’établissement : 

 
- soit dans une unité d’hospitalisation COVID (avec possibilité de cohorting ou regroupement des 

patients COVID dans une même unité voire avec un partage de chambre – pas de cohorting de 

patients COVID avec des patients présentant une infection respiratoire d’une autre étiologie virale),  

- dans un secteur d’une unité géographiquement isolé (extrémité d’une unité par exemple), 

- soit dans une chambre individuelle au sein d’une unité « standard », 

- par du personnel dédié de préférence, 

- avec l’appui éventuel de l’établissement MCO de proximité. 

 

 La prise en charge pourra se poursuivre en ambulatoire dès que l’état du patient le permettra (voir 

en PJ la doctrine et les fiches d’information pour faire le lien avec la médecine de ville) 

 

 Si le patient présente des signes de gravité ou des facteurs de risque,  il est orienté vers un ES COVID 

(régulation centre 15). 

 

La gestion des cas contacts doit être faite avec l’appui de l’EOH. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Le présent schéma est basé sur les autorisations sanitaires délivrées par l’ARS dont disposent les 
établissements de santé ainsi que sur leur réponse quant à leur possibilité de prendre en charge des patients 
COVID qui ne remplissent pas les critères cliniques de sortie d’isolement tel que définis dans l’avis du Haut 
Conseil de la Santé publique du 16 mars 2020 
 
Pour les patients COVID négatif, les établissements de court séjour COVID 1, 2A et 2B et les ES (publics –
privés) avec réa-usc COVID d’un territoire (département) adresseront préférentiellement les patients dans 
le SSR adapté au besoin de prise en charge du patient et le plus proche géographiquement. 
 
Les SSR identifiés pour les prises en charge respiratoires spécialisées et réadaptation pour polydéficients  
pourront desservir plusieurs territoires afin d’accueillir des patients COVID positif. 

Il est recommandé aux établissements de court séjour d’un département d’orienter les patients en 

fonction de leurs besoins,  prioritairement dans le SSR du même département et le plus adéquat en 

termes de niveau de prise en charge. 

Lorsqu’un département ne dispose pas de SSR en capacité de répondre au besoin, l’orientation se fera dans le 

SSR du niveau requis en privilégiant la proximité géographique. 

 

CONSTITUTION DE FILIERES DE PRISE EN CHARGE EN SSR 
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La liste ci-dessous est établie au 7 avril 2020 et sera révisée en tant que de besoin. 

L’ARS mettra en place une cellule de régulation en appui pour les cas complexes.  

 

1. NIVEAU SRPR  

 
EN COURT SEJOUR : 
 
En cours de constitution potentiellement dans certains établissements avec réanimation COVID (cf. schéma 
réanimation) 

 

 Bouches-du-Rhône : remise en activité de l’unité SRPR de l’Hôpital Européen en fonction de la 
décroissance du besoin de réanimation. 

 
EN SSR :  
 
Aucun en région PACA 
 
 

2. NIVEAU READAPTATION RESPIRATOIRE SPECIALISEE COVID 19 

 
Hautes Alpes  
 

 UGECAM Rhône Azur à BRIANÇON  

 

 Clinique les ACACIAS à BRIANÇON 

Alpes Maritimes  
 

 La Maison du Mineur à VENCE 

 

Bouches-du-Rhône  
 

 Les Trois Tours à la DESTROUSSE 

 

 Centre Paul Cézanne à MIMET-GARDANNE 

Var  

 
 HCL Renée Sabran à HYERES 
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3. NIVEAU READAPTATION POUR PATIENTS POLY-DEFICIENTS APRES UNE 

HOSPITALISATION PROLONGEE 

 
 
Alpes de Haute Provence 
 

 L’Eau Vive à TURRIERS  

Hautes Alpes   
 

 UGECAM Rhône Azur à BRIANCON 

Alpes Maritimes  

 
 UGECAM Centre Hélio Marin-Vallauris à VALLAURIS 

 
 CHU de NICE 

 
 ORSAC Montfleury à GRASSE 

 
 Atlantis à NICE 

 
 Ipoca à CANNES 

 

Bouches-du-Rhône 

  
 Centre Paul Cézanne à MIMET-GARDANNE 

 
 UGECAM site Valmante Sud MARSEILLE 
 
 UGECAM site Hôpital Européen à MARSEILLE 

 
 Clinique Provence Bourbonne à AUBAGNE 

 
 CH d’Aix en Provence  
 
 Les Feuillades à AIX EN PROVENCE 
 
 Chantecler à MARSEILLE 

 

Var  
 

 Hôpital Léon Bérard  à HYERES 
 

 Centre Pierre Chevalier MGEN à HYERES 
 

 Le Bessillon à DRAGUIGNAN 
 
 AP-HP San Salvadour à HYERES 
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Vaucluse 
 

 CH d’AVIGNON  

 

 Les Cyprès à MONTFAVET 

 

4. NIVEAU READAPTATION GERIATRIQUE 

 

 
Alpes de Haute Provence 
 

 Clinique Jean Giono à MANOSQUE 
 

 UGECAM le Cousson à DIGNE 

 
Hautes Alpes  
 

 CH d’EMBRUN 

 

 CHANTOURS à BRIANCON 

 

Alpes Maritimes  
 

 CHU de NICE 

Bouches-du-Rhône  
 

 Clinique Madeleine Rémuzat à MARSEILLE 
 

 Centre Gérontologique départemental (CGD) à MARSEILLE 
 

Var  
 

 Institut médicalisé Mar Vivo à LA SEYNE SUR MER 
 

 Jean Lachenaud à FREJUS 
 

 CHI de TOULON site Clémenceau à LA GARDE  
 

Vaucluse 
 

 UGECAM Le Mylord à CARPENTRAS 
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5. NIVEAU READAPTATION POLYVALENTE 

 
Alpes de Haute Provence 
 
Selon besoins du patient recours aux autres départements  
 

Hautes Alpes  
 

 Clinique Montjoy à BRIANCON 

Alpes Maritimes  
 

 Les Lauriers Roses à LEVENS 

 

 La Séréna à NICE 

Bouches-du-Rhône  
 

 Clinique Sainte Elisabeth à MARSEILLE 

Var  
 

 Les Esperels à FIGANIERES 

 
Cette liste indicative à ce stade est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de 
l’épidémie et des capacités des établissements à accueillir ce type de patients. 


