
17/04/2020 

Mail adressé de la part de M. Fabrice JULIEN - Directeur de la Clinique de Bonneveine 

 

Madame la Directrice, 

Suite au déclenchement du Plan Blanc le 14 mars 2020, l'ensemble du programme médico-
chirurgical non urgent de la Clinique de Bonneveine a été déprogrammé, l'ensemble des 
consultations et des soins externes hors urgence a été également annulé. 

La Clinique de Bonneveine est un établissement de 3ème niveau, dit "de recours" par l'ARS, 
dans la gestion de cette crise sanitaire. 
 
Afin de maintenir le lien avec les associations et les établissements du champ médico-social 
prenant en charge des personnes en situation de handicap, et éviter ainsi toutes ruptures de 
prise en charge somatique - de telles ruptures nous inquiétant fortement du fait de la 
détérioration des soins et de la surveillance qui risque d'aggraver à terme les complications 
et hospitalisations liées aux autres causes que le COVID-19 -  nous avons informé l'ensemble 
de nos contacts relevant de ce champ d'activité, des dispositions prises par la Clinique de 
Bonneveine, à savoir : 
 
- Maintien de l'accueil de la permanence médicale (du lundi au vendredi : de 8h à 19h / le 
samedi : de 8h à 13h) 
- Maintien des examens d'imagerie médicale et cardiologiques 
- Maintien du fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 
- Mise en place d'une solution de téléconsultations et/ou télé expertises de médecins 
spécialistes 
- Mise en place d'une permanence d'accueil pour les consultations de spécialistes ne 
pouvant pas attendre : ces rendez-vous ne pouvant attendre interviendront en complément 
des téléconsultations 
 
En ce qui concerne la spécificité de l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, 
nous avons structuré une organisation particulière permettant aux associations et 
établissements de se mettre en relation avec les médecins coordonnateurs des Hôpitaux de 
Jour de notre établissement - les Docteurs Nathalie PETIT et Marie-Noëlle GRINI GRANDVAL - 
afin d'envisager des téléconsultations et/ou télé expertises spécifiques sur la prise en charge 
des personnes en situation de handicap. 
 
Ces avis médicaux pouvant donner lieu soit : 
- à une réorientation vers les services du 15 pour un patient COVID-19 
- à une prise en charge si nécessaire dans notre établissement pour un patient ne relevant 
pas d'une PEC en urgence/réa/USC COVID-19. 
 
Ces prises en charge sont réalisées par nos équipes habituellement dédiées aux hôpitaux de 
jour et aux hospitalisations pour des personnes en situation de handicap. 



 
 

Nous avons déjà pu organiser en visioconférence des réunions de travail avec les équipes 
d'une association gérant deux foyers de vie, actuellement en phase de confinement. 
 
Par ailleurs, des hospitalisations en médecine et en soins de suite pour des patients COVID-
19 pourront être envisagées à la sortie d'établissements COVID-19 de 1ère ligne. 
 
Suite à l'Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 30 mars 2020 et aux fiches COVID-19 
sur la prise en charge des personnes en situation de handicap du 10 avril 2020, il nous paraît 
essentiel de pouvoir re-programmer des consultations somatiques et des Hôpitaux de Jour à 
destination des personnes en situation de handicap, et ce afin d'éviter toute rupture de 
soins. 

  

Nous sommes également en capacité, et ce dans les délais les plus brefs : 

- de mettre en place une équipe mobile pluridisciplinaire composée de médecins 
coordonnateurs, d'IDEC, d'IDE, d'une psychomotricienne, d'une psychologue et de tout autre 
intervenant qui s'avérerait nécessaire, cette équipe pouvant se déplacer au sein des 
établissements médico-sociaux, en soutien des équipes présentes,  

- d'organiser, en liaison avec les équipes du laboratoire de biologie médicale, des tests de 
dépistage RT-PCR sous la forme d'un "drive" au sein des établissements médico-sociaux. 
 
D'un point de vue organisationnel, les établissements peuvent, pour tout besoin, prendre 
contact avec Mme Nathalie DURANTI - Directrice des Soins Infirmiers- soit par téléphone au 
06 89 73 72 08, soit par mail : nathalie.duranti@doctocare.com 
 
Nous restons à votre disposition pour tout échange complémentaire et/ou complément 
d'informations. 
 

F. JULIEN 

Directeur de la Clinique de Bonneveine 
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