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Le Contexte 

• L’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille est l’un des neuf
établissements «Référent de zone» sur le territoire métropolitain pour les
situations sanitaires exceptionnelles.

• Les ESR fournissent un appui technique aux Agences Régionales de Santé.
Ils jouent un rôle d’expertise et de coordination technique auprès des
autres établissements notamment pour la prise en charge de patients à
risques épidémique et biologique.

• L’AP-HM s’est spécialement préparée à la prise en charge de ces patients.

• L’I.H.U. Méditerranée infection est en première ligne pour la prise en
charge de ces patients mais c’est aussi l’ensemble de la chaine (SAMU,
Urgences,..) qui est concerné par le parcours.

COZ Sud 



Le référentiel : Une évaluation du niveau de préparation pour la 
prise en charge d’un patient REB.

Le référentiel est composé de six chapitres : 
1. Management de l’établissement / Information – Communication
2. Locaux, architecture, zone de confinement
3. Transport et accueil du patient, transferts internes
4. Protection des soignants – Hygiène
5. Prise en charge clinique du patient
6. Formation des personnels, 

le 7ème (microbiologie) étant à venir. 
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Les résultats avec des axes d’amélioration et des actions prioritaires 

• Un axe exercice et entrainements (prioritaire)

• Un axe vérification (contenu et connaissance des procédures)

• Un axe formalisation (la cellule biologique, composante de la cellule
centrale plan Blanc de l’AP-HM)

• Un axe organisation (Evaluer la satisfaction du patient sur le principe
de bientraitance)
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Bénéfices pour la prise en Charge 

• Un référentiel permettant d’harmoniser les pratiques et la qualité de
la prise en charge en mobilisant l’ensemble des professionnels
concernés

• Un référentiel permettant de limiter les risques et d’améliorer la
sécurisation des soins

• Un état des lieux avec des axes d’amélioration pour la prise en charge
des patients et la sécurité des professionnels

• Un suivi régulier des actions d’amélioration et de leur efficacité
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