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Caractéristiques de la mission COVISAN. 

 

Objectif de la mission :  

"Casser la chaîne de transmission du virus" alors que le déconfinement approche avec un risque de 

"deuxième vague". Voici l'objectif de COVISAN, un projet qui réunit une multitude de partenaires 

sous l'égide l'AP-HP, l'Agence régionale de santé et la Mairie de Paris.  

"ce projet s’inscrit dans la politique nationale de déconfinement et de prévention d’une deuxième 

vague"», Il a pour but d'enrayer à Paris et en Île-de-France, la propagation de l'épidémie lors du dé-

confinement. 

 

Mise en œuvre : 

Après une demi-journée de formation au centre de formation médicale Bd de Picpus, le bénévole 

sera affecté à un hôpital référent. 

 

Accompagné d’un infirmier, il fera des visites à domicile dans les foyers pour préparer le retour à 

domicile d’un patient positif covid ne nécessitant pas une hospitalisation. 

 

Pour éviter de nouveaux cas secondaires, le binôme va : 

◦ prélever les personnes qui habitent avec le patient pour identifier des « clusters » (infirmier 

uniquement) 

◦ mettre en place des mesures de protection :  

- individuelle : formation à l’utilisation des masques et des solutions Hydro-alcooliques, qui 

sont lui sont fournies   

- collective : stratégie d’isolement au domicile, et si impossible proposition d’hébergement ail-

leurs (hôtel, etc.) 

◦ - par rebond : les contacts positifs identifiés au domicile bénéficient à leur tour des mêmes 

mesures ;  

  

Cette politique a été initiée par certains hôpitaux, dont la Pitié-Salpêtrière, à titre expérimental. Elle 

va être progressivement généralisée à la France. 

C’est comme cela que la Corée a évité l’épidémie, et le Vietnam est en train de faire la même chose. 

  

Il y a donc un besoin majeur de ressources humaines : une équipe peut faire 3 ou 4 interven-

tions par jour, il va falloir des centaines d’équipes rapidement. De personnes ayant l’habitude 

du contact humain avec des inconnus, la capacité à parler gentiment et à ne pas s’énerver 

quand ça se tend seraient précieuses pour ces équipes.  


