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I .  COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION   
	  
 
PRADO propose au CHRU (qui serait demandeur) une aide au retour à domicile avec prise d’un 
rendez vous avec le médecin traitant et l’IDE : 
-Si échec ou pas disponible /  appel aux médecins et/ou IDE volontaires « recrutés » par les DAM 
-Et en troisième ligne éventuelle SOS MÉDECIN 
 
HADAN propose un suivi uniquement pour 2 filières : 
- sujets jeunes post hospitalisation COVID +  encore sous  O2 (avec stéthoscope connecté).  
- patients âgées COVID + non transférable (soins fin de vie ) 
 
La PTA du Grand Nancy ( Dr Eliane Abraham ) se propose aussi d’être en appui complémentaire du 
PRADO 
La MRSL (PTA de Lunéville ) serait aussi en capacité de le réaliser .  
 
HÔPITAL de LUNEVILLE travaille déjà au retour à domicile ou SSR  
 
 
Le CPN a activé une cellule d’écoute pour les soignants et les familles. 
 
D’après l’infectiologue du CHRU : le patient serait contaminant 10 jours après la fin des symptômes 
et le patient immuno-déprimé serait contaminant durant encore 20 jours après la fin des symptômes. 
 
9 extracteurs seront mis à disposition par la SPA 
 
Xavier	  GRANG	  


