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Prendre en charge les patients suspectés de

COVID-19 sur leur lieu de vie, telle était la

mission principale des équipes mobiles mé-

dicales d’Unisanté. Depuis fin mars et pen-

dant quatre mois, elles ont sillonné les rou-

tes de la région lausannoise pour venir en

aide aux patients, mais aussi pour soutenir

le personnel des établissements et des cen-

tres médico-sociaux (EMS et CMS) ainsi que

d’autres institutions communautaires qui

en faisaient la demande.

Jusque-là inexistantes, ces équipes mo-

biles ont été créées dans le cadre du disposi-

tif cantonal de Réponse à l’urgence (RAU)

lancé par le Canton de Vaud en 2018. Diffé-

rents projets visant à renforcer les soins et

l’accompagnement des patients sur leur lieu

de vie en cas de situation d’urgence non vi-

tale étaient en cours d’élaboration par ses

mandataires - dont Unisanté, responsable

de la région Centre. Avec l’apparition des

cas de COVID-19 en Suisse, le canton a de-

mandé une adaptation en urgence de ces

projets pour avoir une réponse dédiée au

coronavirus. Rapidement formées et équi-

pées, les premières équipes mobiles d’Uni-

santé ont pu être opérationnelles dès le 23

mars.

Collaborations réussies
Concrètement, ces équipes étaient compo-

sées de médecins-assistants du Départe-

ment des policliniques d’Unisanté que l’in-

terruption des activités de médecine géné-

rale de l’institution avait rendu disponibles.

17 médecins stagiaires se sont également

portés volontaires. Lors de mobilisation en

EMS, ces binômes de médecins étaient ac-

compagnés par un membre des équipes de

gériatrie ambulatoire ou des équipes mo-

biles de soins palliatifs du CHUV. Un soutien

en matière de psychiatrie de l’âge avancé a

aussi été mis à disposition par le CHUV.

Jusqu’à cinq équipes simultanées
Dans un premier temps, ces équipes ont

bénéficié d’un soutien logistique de la part

de la protection civile. Avec un véhicule

fourni par ce service, un civiliste-chauffeur

conduisait l’équipe médicale sur le lieu d’in-

tervention. Au plus fort de la crise, cinq

équipes étaient mobilisées en même temps.

Aux trois véhicules de la protection civile,

s’ajoutaient deux véhicules d’Unisanté.

Enfin, sept médecins praticiens aînés se

sont portés volontaires pour soutenir les

équipes mobiles. Ayant réduit l’activité de

leur cabinet, ils ont apporté leur expérience

du terrain et des soins à domicile en échan-

geant par téléphone avec les médecins qui

se rendaient sur place, notamment pour les

situations les plus complexes.

Près de 300 interventions sur demande
Au sein d’Unisanté, une cellule de coordina-

tion composée d’infirmières, d’assistantes

médicales, d’un référent médical et d’un ré-

férent RAU de la région centre réceptionnait

et gérait les demandes qui étaient ensuite

transmises aux équipes mobiles.

Des équipes mobiles médicales et
infirmières au chevet des patients

Dans la région lausannoise, le COVID-19 a quelque peu modifié l’entrée en vigueur du nouveau para-

digme vaudois de réponse à l’urgence. Des équipes mobiles médicales dédiées au COVID ont été mises

sur pied dans un premier temps. Les équipes mobiles infirmières ont pris le relais en août. Leurs mis-

sions de base ont été élargies à la prise en charge des cas suspectés ou confirmés de COVID à domicile.
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Mobilisables 7 jours sur 7 et 24h sur 24, ces

professionnels de la santé comptabilisent

292 interventions pour 139 personnes en

quatre mois (du 23 mars au 31 juillet, jours

de collecte des données pour cet article). Ce

chiffre inclut les interventions sur le lieu de

vie des patients et les entretiens télépho-

niques ultérieurs de suivi.

Un quart des interventions en EMS
10 % des interventions ont été réalisées au-

près de patients ayant initialement consulté

dans un service d’urgence, la plupart pré-

sentant des facteurs de risque mais ne rem-

plissant pas les critères d’hospitalisation. Un

suivi était donc effectué par les équipes mo-

biles directement au domicile du patient.

Les EMS et autres institutions commu-

nautaires ont également requis le soutien

de ces équipes dédiées aux patients CO-

VID-19. Les EMS à eux seuls représentent

23 % des demandes d’interventions. Sur les

50 établissements de la région Centre, envi-

ron la moitié a bénéficié d’un appui clinique.

Particulièrement touchés par la crise,

certains EMS ont enregistré un nombre im-

portant de résidents atteints de COVID-19,

ce qui rendait la prise en charge clinique

plus complexe. Le personnel a également

été frappé par des infections ou des mises

en quarantaine, ce qui a réduit de manière

significative les ressources soignantes. Fina-

lement, certaines demandes provenaient du

personnel d’aide et de soins à domicile

(8 %) et de médecins généralistes (14 %),

qui faisaient partie des groupes à risque de

développer des complications en cas d’infec-

tion au coronavirus, ou qui ne disposaient

pas de l’équipement nécessaire à ces prises

en charge particulières.

En raison de la diminution des deman-

des à la fin de la vague et de la reprise des

activités habituelles des médecins, les équi-

pes mobiles médicales ont été remplacées

par des équipes mobiles infirmières depuis

le mois d’août (voir encadré ci-dessous).

Prise en charge spécifique
Une équipe mobile dédiée aux personnes or-

dinairement prises en charge par le Dépar-

tement Vulnérabilités et médecine sociale

d’Unisanté a également été mise en place.

Elle avait pour mission spécifique de venir

en aide aux patients atteints de COVID-19

parmi les bénéficiaires de l’Établissement

vaudois d’accueil des migrants (EVAM), du

Centre social d’intégration des réfugiés

(CSIR), de l’Association de soutien aux victi-

mes de traite et d’exploitation (ASTREE),

ainsi qu’aux personnes sans domicile fixe.

Jusqu’ici, l’équipe a réalisé 76 dépla-

cements pour une trentaine de personnes,

ainsi que des suivis téléphoniques pour 199

personnes. Quinze interprètes ont été solli-

cités, afin de répondre à l’ensemble des pa-

tients parlant en tout 25 langues. ■

Mobile Equipen:
Stabübergabe

Zu Beginn der Pandemie richtete das Uni-

versitätszentrum für Allgemeinmedizin

und öffentliche Gesundheit (Unisanté)

auf Antrag des Kantons Waadt mobile

medizinische Equipen ein, die sich um Pa-

tienten an deren Wohnort kümmerten,

bei denen der Verdacht auf COVID-19 be-

stand. Diese Teams, bestehend aus Assis-

tenzärzten und Praktikanten und unter-

stützt durch erfahrene Ärzte, wurden

rund 300 Mal auf Anfrage hin aktiv. Ein

Zehntel der Anfragen betraf Patienten zu

Hause, fast ein Viertel kam aus Alters-

und Pflegeeinrichtungen, 8 Prozent ka-

men vom Spitex-Personal und 14 Prozent

von Allgemeinärzten. Bis zu fünf Teams

waren gleichzeitig im Einsatz. Eine der

mobilen Equipen war gezielt auf gefähr-

dete Bevölkerungsgruppen ausgerichtet.

Am Ende der ersten Pandemie-Welle

wurden die mobilen Ärzteteams aufgrund

der geringeren Nachfrage und der Wieder-

aufnahme der normalen Tätigkeiten der

Ärzte ab August durch mobile Pflegeteams

ersetzt. Deren Einführung war Anfang

2020 im Rahmen des kantonalen Notfall-

plans geplant. Ihr Start verzögerte sich

aber durch die Pandemie. Patienten mit

Verdacht auf COVID-19 zu testen und pfle-

gerisch zu betreuen sind Aufgaben, welche

zu ihren ursprünglich vorgesehenen Auf-

trägen der häuslichen Pflege und der Eva-

luation hinzugekommen sind. Bei nicht

lebensbedrohlichen Notfällen kommen die  -

se Pflegeteams künftig zusätzlich zu den

diensthabenden Ärzten zum Einsatz, um

den Patienten zu helfen, so lange wie mög-

lich an ihrem Wohnort zu bleiben. ■

Un nouveau paradigme de réponse à l’urgence
Initiée dans le cadre du dispositif cantonal

de Réponse à l’urgence (RAU), la mise en

place de ces équipes mobiles infirmières

était prévue pour le début de l’année,

mais la crise du COVID-19 a retardé ce

démarrage. Leurs missions initiales com-

prennent l’évaluation et la prise en charge

clinique de personnes à domicile. À ces

missions ont été rajoutés la prise en

charge et le testing de patients suspects

de COVID-19. Ces équipes interviendront

de manière complémentaire aux médecins

de garde. Dans les cas où un transfert à

l’hôpital n’est pas nécessaire, elles organi-

seront les ressources pour maintenir le

patient à son domicile, en toute sécurité

(CMS, physiothérapeute, ergothérapeute,

équipes mobiles de réadaptation, soins

palliatifs, gériatrie ou psychiatrie du

CHUV, etc.).

Ces différentes ressources communau-

taires déjà existantes ne sont pas tou-

jours suffisamment coordonnées entre

elles et mobilisables dans l’urgence. Ce se-

ra le travail de ces équipes mobiles infir-

mières de favoriser la coordination et de

permettre ainsi aux patients qui n’ont pas

besoin des prestations d’un centre d’ur-

gence de rester dans leur lieu de vie.

Ce projet représente une véritable

innovation dans la manière de répondre

aux situations d’urgence à domicile.

Actuellement, en dehors des heures ou-

vrables, un bon nombre de patients sont

envoyés aux urgences de l’hôpital alors

qu’ils n’en ont pas besoin, faute d’alterna-

tive. Il serait préférable de pouvoir leur

proposer une réponse adaptée à leurs be-

soins et correspondant souvent à leurs

souhaits de rester à domicile.
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