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Mobilisation sanitaire et en formation
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MSS / Task-force DGOS/DGS/DSS/ Cellule interministérielle recherche COVID 

• Constitution d’un groupe de travail depuis le dernier trimestre 2020

Saisine par le MSS de la HAS à l’automne 

• Réponses rapides le 12 février 2021 sur les recommandations de prise en charge par les professionnels de santé

• Fiches pratiques pour chaque tableau clinique à l’usage des acteurs de premier recours 

Diffusion aux professionnels et établissements de santé de recommandations 

d’organisation des soins

• Le ministère publiait, le 23 mars 2021, ses recommandations  fondées sur celles de la HAS  portant sur l’organisation 

territoriale et les filières de prise en charge.

Création d’une plateforme de coordination DGOS/ARS

• La plateforme a été lancée le 16 juin 2021 auprès des référents DAC et CPTS des ARS

• Des cycles d’échanges mensuels sont prévus avec les ARS (enquêtes ARS).
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Retour sur l’enquête auprès des ARS

Région en cours de remontée

Région avec cellules confirmées
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Nombre ce cellules de coordination post-COVID identifiés par l’ARS au 15/11/2021 :

Région ne mettant pas en place les cellules

Région en attente de réponse sur l’enquête 
n°3

XX
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Les appels à manifestation 

d’intérêt « post-COVID »

• ARS Bretagne

• ARS IDF

• ARS CVL

• ARS Normandie

• ARS Occitanie

• ARS NAQ

Les financements autres sur 

le Post-Covid (SSR, etc)

• Démarches de labellisation de 

SSR polydéficients (ex en IDF)

• Financement sur le FIR de 

réseau régional respiratoire (ex 

AquiRespi en NAQ)

• Complément de moyens DAF 

centrés sur les temps de 

coordination infirmiers et 

prestations  non remboursables 

en ville (activité physique 

adaptée, psychologues) (ex en 

Bretagne)

Autres démarches Post-Covid

• Formations de référents des cellules de

coordination (constitution des annuaires,

ouverture des numéros d’appel, etc)

• Formations organisées par les conseils

régionaux professionnels

• Actions de communication (pages 

dédiées sur les sites ARS, information 

des partenaires libéraux et hospitaliers, 

organisation de webinaires, etc)

• Elaboration de recommandations de la

prise en charge en SSR
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Mesures d’accompagnement Post-Covid
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Retour sur l’enquête auprès des ARS
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