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Covid-19 : les infirmiers s’organisent pour les patients à domicile  

 
En Moselle nord, un premier groupement de seize infirmiers libéraux a organisé un guichet unique pour 
assurer la permanence des soins pour les patients atteints par le coronavirus et maintenus à domicile. 
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Mickaël Schwob est infirmier libéral à Guénange. Avec quinze autres collègues, ils ont mis en place un 
système de garde d’astreinte pour faire face de manière permanente aux demandes des patients 
atteints par le coronavirus et maintenus à domicile. Photo d’archives RL /Philippe NEU  

 

« Nous nous sommes réunis dès lundi dernier pour organiser la prise en charge des patients maintenus 
à domicile », explique Mickaël Schwob, infirmier libéral installé à Guénange. Face à l’évolution de la 
situation sanitaire , un premier regroupement de seize professionnels est ainsi né qui a mis en place une 
sorte de « guichet unique » pour répondre sans interruption aux patients atteints par le coronavirus et 
qui demeurent à domicile. 

« L’idée est de mettre en place un numéro unique (tél. 09 83 55 97 76) qui est diffusé via la caisse 
d’assurance maladie, les médecins, les pharmaciens et qui permettra en permanence de joindre un 
infirmier, une infirmière de garde », détaille de praticien. 

Astreinte 

Une astreinte de garde qui permet à la fois « d’assurer la permanence des soins, de l’écoute auprès de ces 
patients et en même temps de permettre aux collègues qui ne sont pas d’astreinte de ne pas sans cesse 
passer des patients « classiques » à ceux qui sont atteints, et ainsi multiplier les risques de propagation. » 
Un modèle d’organisation qui est appelé à essaimer : « Une collègue de Yutz est venue assister à notre 
réunion lundi pour mettre en place le même type de système dans son secteur. Du reste, nos syndicats 
ont passé le mot pour appeler à multiplier ces solutions partout où cela est possible. »  
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Manque de matériel 

Pour l’heure, le système fonctionne via une veille de téléconsultation « faute de matériel adéquat », 
explique Mickaël Schwob. En effet, si les infirmiers libéraux de ce regroupement espèrent « une livraison 
de masque de chirurgiens ce mercredi 18 mars. », ils sont encore dans l’attente des outils pour pouvoir 
travailler dans des conditions correctes : « Nous avons du gel hydroalcoolique mais peu de stock… De 
plus, il nous faudrait des masques FFP2 , des surblouses, des lunettes de protection… Mais pour le 
moment, nous ne savons pas quand nous pourrons en recevoir… » 

Ce même mercredi 18 mars, une « visioconférence est prévue entre les responsables de la profession et 
l’agence régionale de l’hospitalisation pour faire le point sur ces sujets. Mais nous n’avons pas beaucoup 
de visibilité sur ce front », indique encore Mickaël Schwob. 
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