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Nos remerciements aux familles des 
patients qui nous font confiance pour 
prendre en charge leurs aînés qu’ils 
aiment tant !
 
Un grand merci à destination de toutes 
les personnes qui permettent par leur tra-
vail, leur engagement, leur dévouement, 
leur mobilisation quotidienne de traverser 
cette épreuve inédite. 

Merci à tout le personnel qui prend 
soin des victimes du Coronavirus: le 
personnel hospitalier qui accueille, 
écoute et assiste les familles et à tous 
ceux qui vont au front tous les jours, pour 
répondre à cette mission commune.

 
CENTRE DE GÉRIATRIE AMBULATOIRE ET COMMUNAUTAIRE – CGA-C

Face à l'épidémie de coronavirus, il a fallu s'adapter : les consultations de Gériatrie 
Ambulatoire qui avaient lieu sur le site de MP16 ont été annulées et remplacées par 
des consultations par téléphone afin de répondre aux besoins des patients sans leur 
demander de faire un déplacement qui aurait pu les exposer. L’objectif de ces
téléconsultations est de poursuivre dans la limite du possible les prestations médicales 
tout en protégeant les patients confinés chez eux. Des visites à domicile se poursuivent 
lorsque les téléconsultations permettent d’identifier un tel besoin.

Le suivi de l’activité médicale d’un groupe de patients en 1ère ligne a été poursuivi. De même, le suivi 
de l’activité médicale d’un groupe de patients en 2ème ligne dès lors que le médecin traitant ne pouvait 
se déplacer.
Suite au manque de disponibilité du personnel sanitaire, il y a eu un fort accroissement de demandes 
provenant des CMS qu’il a fallu gérer. Ceci a entraîné une augmentation des évaluations cliniques pour 
les personnes à domicile dont la situation devient lourde à gérer (plus de trois déplacements 
quotidiens). Cette prise en charge a été assurée par le médecin gériatre du CGA-C.

L’équipe du CGA-C s’est également impliquée dans la mise sur pied d’une équipe mobile conjointe de 
soins palliatifs et de gériatrie qui, en collaboration avec celle de psychogériatrie, intervient en appui 
aux EMS touchés par le COVID-19 qui en font la demande.

Témoignage : La Dre Luigia Fratangelo a suivi à domicile Mme Y, 92 ans. Après une évaluation 
clinique approfondie, elle a pris la décision de l’hospitaliser car son état général était inquiétant
avec une suspicion de pneumonie. Tous les symptômes faisaient penser à une patiente COVID 
malgré trois tests successifs révélés négatifs. Après plusieurs jours à l’unité de Soins Aigus aux 
Seniors, la patiente s’est remise et est à nouveau sur pied.

UNITÉ DE SOINS AIGUS AUX SENIORS – GERH À NESTLÉ
Quelques changements au niveau des cadres infirmiers : depuis le 1er avril 
2020, Mme Annie SAVOIE est nommée, ad intérim, en tant que Directrice 
Adjointe des Soins du Département de Médecine. Nous avons accueilli avec 
plaisir M. Yvan BOURGEOIS qui occupe ad intérim la fonction d’ICS pour l’unité 
de Soins aigus aux Seniors à Nestlé, le CGA-C et la Filière SAS. 

Le Service a mis à 
disposition des
tablettes pour les 
patients afin de 

favoriser le lien avec la famille et offrir une
parenthèse ’plaisir’ durant la journée.
Garder le contact avec les proches est 
essentiel. Cet isolement est difficile à 
vivre et le moindre changement 
d’habitudes fait souvent perdre les 
repères. 
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Edito
MERCI à toutes les équipes qui travaillent au sein du Service de Gériatrie 
(personnel médical, soignant, et médico-thérapeutique bien sûr, mais aussi les 
équipes de nettoyage, cuisine, logistique et administration) pour leur efficacité, 
disponibilité et dévouement dans cette période si particulière.

MERCI d’avoir permis, grâce à votre engagement, de réorganiser très 
rapidement nos différentes unités afin d’offrir une prise en charge optimale des 
patients infectés par le COVID19, tout en continuant à répondre aux besoins de

nos autres patients. La plupart d’entre vous avez dû modifier vos habitudes, adapter vos horaires, 
parfois vos lieux de vie afin d’être encore plus présentes et présents pour le bien-être et la sécurité 
de nos patients, mais aussi de l’ensemble des collaborateurs du service. 

Un GRAND MERCI à toutes et tous, car malgré les difficultés simultanées auxquelles bon nombre 
d’entre vous sont confrontés sur le plan privé, vous continuez à vous engager quotidiennement avec
professionnalisme et sans compter !

INTRODUCTION
Depuis quelques mois nous constatons que ce virus touche essentiellement les adultes et que si, dans 
la grande majorité des cas, il entraîne un syndrome grippal d’évolution favorable, il peut mener à une 
insuffisance respiratoire potentiellement mortelle. 
Ce sont surtout chez les personnes qui
souffrent de comorbidités (maladies 
respiratoires chroniques, hypertension 
artérielle, diabète, maladies 
cardiovasculaires,  cancers ou déficience 
immunitaire due à certaines maladies ou à 
certaines thérapies) et celles âgées de plus 
de 65 ans qui sont considérées comme à
risque particulièrement élevé de 
complications en cas d’infection COVID-19.
Avec l’avance en âge, les personnes ont un 
système immunitaire plus fragile et sont plus souvent atteintes de maladies chroniques, ce qui 
augmente les risques de complications graves. Beaucoup de seniors qui vivent à domicile ne se sentent 
ni « âgés », ni particulièrement à risque, mais tous participent, malgré tout, à l’effort solidaire du 
semi-confinement pour éviter au système de soins une vague de patients qui déborderait nos 
capacités. MERCI !

UNITÉ DE RÉADAPTATION GÉRIATRIQUE - CUTR SYLVANA
Dans un esprit d’équipe exceptionnel soudant les différents professionnels de la santé du Service de 
Gériatrie, l’unité de réadaptation gériatrique exerçant au CUTR Sylvana (entité de 95 Lits) est 
constituée des médecins, des soignants, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciennes, du 
personnel administratif (réception et secrétariat médical) ainsi que des équipes de cuisines et 
d’hygiène et propreté. 

 
Après avoir franchi les étapes du Covid-19 et de sa phase aiguë le patient se trouve très affaibli. Il 
doit réapprendre à respirer, se lever, marcher et retrouver progressivement une bonne condition 
physique. Cette évolution est rendue possible grâce à l’implication de l’équipe interdisciplinaire du 
CUTR Sylvana qui propose une prise en charge de qualité adaptée à cette réadaptation tout en se 
préservant d’une contamination potentielle.

Un merci tout particulier à Samuel COTTÉ, Infirmier Chef de Service, et à son équipe 
pour la réorganisation rapide de trois étages (3ème, 4ème et 5ème étage) destinés à 
accueillir les patients atteints du COVID-19, soit en réadaptation après un séjour en 
soins aigus, soit en isolement.

Merci à nos médecins qui se sont adaptés à cette situation inédite nécessitant une coordination en 
urgence des ressources médicales. Nous leur sommes très reconnaissants pour leur engagement à 
appliquer des protocoles médicaux spécifiques et pour leurs nombreuses suggestions qui garantissent 
une bonne prise en charge des patients dans un contexte de maladie aux symptômes pas toujours 
identifiés.

Merci à tous les collaborateurs qui ont fait preuve d’inventivité et de dévouement :
 aux équipes d’infirmiers qui se sont investies pour assurer un 

contact sécurisé et convivial entre l’équipe soignante et les 
proches, au quotidien mais aussi et plus particulièrement lors de 
la sortie des patients. Une communication a pu s’établir avec les 
proches afin de répondre à leurs interrogations.

 aux thérapeutes ergo et physio pour leurs prises en charge 
adaptées au sein d’une nouvelle salle de thérapie dédiée mise sur 

pied en un temps record.

 à l’équipe d’accueil qui a adapté les horaires de la réception pour accueillir les 
visiteurs ne pouvant voir leurs proches afin de les informer, avec gentillesse et 
empathie, de la situation d’isolement. 

 aux équipes de cuisine qui ont très rapidement mis en place la livraison des 
repas en chambre en s’assurant qu’ils restent bien chauds et délicieux.

 au service de maison qui s’est rapidement adapté aux mesures de protection 
Covid-19 et a organisé la salle à manger avec la distanciation sociale règlementaire pour nos 
collaborateurs.

Grâce notamment à des dons, un effort a été déployé pour favoriser la communication entre les 
patients et leurs proches : des tablettes ont été offertes par Ana, jeune étudiante gymnasienne, par 
l’équipe des ergothérapeutes et par Grégoire, médecin au CUTR Sylvana.

Témoignage : Selon la Dre Wanda BOSSHARD; oui, on peut s’en sortir à un âge très avancé .
Mme X, 92 ans, souffrant de plusieurs maladies et ayant contracté le COVID-19 dans la 
communauté est arrivée au CUTR Sylvana pour une période de réadaptation. Malgré plusieurs 
complications (cérébro-vasculaire et cardiaque) en lien avec cette infection et grâce à sa 
détermination et aux soins de l’équipe pluridisciplinaire, elle a pu rentrer à son domicile et reprendre
sa vie avec une complète autonomie, comme avant la maladie.


