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Covid-19 et personnes vulnérables 
 

 

 Résultat de l’enquête nationale "Situations de handicap en établissement et à 
domicile" Dans le cadre de l’Observatoire Covid-19 éthique de société  
 

 La gestion de l’épidémie dans le secteur de l a santé mentale , Lettre du contrôleur 
général des lieux de privation de liberté au ministre de la santé 

 

 Résultat de l’enquête nationale Grand âge et maladies neuro-évolutives, EHPAD 
ET DOMICILE, Dans le cadre de l’Observatoire Covid-19 éthique de société  
 

 Prendre soin des patients pendant l’épidémie de coronavirus : Un guide pour les 
psychiatres, psychologues et soignants de santé mentale , Guide proposé par la 

CN2R  

 

 "Guide pour les psychiatres, psychologues et soignants de santé mentale pendant 

l'épidémie de coronavirus", Guide de AFPBN (Association française de psychiatrie 
biologique neuropsychopharmacologie) mars 2020 

 

 "Fiche d’information pour l’accueil des patients fragile en cas d’hospitalisation 
pour infection grave par le covid19" Fiche élaborée par la filière maladies rares « 
Anddirares » 

 

 "Des réponses rapides et efficaces à l’isolement affectif des personnes âgées avec 
des maladies neuro-évolutives", Document d’aide proposé par le Gérontopole 

 

 Quel confinement en établissement médico-social ?, Avis de la cellule de soutien 
éthique de l’ERERC 

 

 Dépistage massif EHPAD et consentement, Avis de l'ERENA 27/04/2020 

 

 Les EHPAD Une réponse urgente, efficace et humaine, Avis du Conseil scientifique 

 

 Réponse à la saisine du ministère des solidarités et de la santé  sur le renforcement 
des mesures de protection dans les EHPAD et les USLD, Avis du CCNE du 
30/03/2020 

 

 Non déambulation, enfermement et contention en EHPAD dans le contexte de la 

crise Covid, Analyse du Groupe d’appui territorial éthique/Covid/Normandie 

 

 Résidents déambulants contaminés, Avis de l'ERENA 
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