
 

 

Urgent - Soutien IDEL - EHPAD de Bellissen (Ariège) 

 

La situation épidémique en Ariège place désormais ce département en situation d’alerte maximale. 

L’EHPAD BELLISSEN (Foix – établissement rattaché au CHIVA) est très fortement touché avec un cluster 

géant qui s’est propagé en son sein. A ce jour, plus de 20 professionnels de santé sont en arrêt maladie 

sur ce site avec COVID+ et symptômes. Dans le même, temps 69 résidents ont eu un résultat COVID+ - 

l’EHPAD peut accueillir 100 résidents – dont 19 sont actuellement sous oxygénothérapie.  

Face à cette situation, l’accompagnement des résidents, la réalisation des soins et le respect strict des 

gestes barrières entraînent des besoins très importants de professionnels paramédicaux compétents. 

A ce titre, le CHIVA vous lance un appel pour venir en aide à vos collègues infirmiers de l’EHPAD 

Bellissen.  

Ce renfort est nécessaire de jour comme de nuit et du lundi au dimanche. Toute disponibilité de votre 

part sera donc fortement appréciée. Si vous êtes en mesure d’apporter un tel soutien, nous vous 

invitons à répondre par retour de mail avec copie à : 

-          denis.rome@chi-val-ariege.fr (DRH CHIVA) Tél : 05 61 03 30 50 et catherine.colette@chi-val-

ariege.fr (Directrice des soins CHIVA)  

-          Votre NOM – Prénom  

-          Vos coordonnées : mail et téléphone  

-          Votre préférence : jour – nuit – jour et nuit 

-          Vos jours de disponibilités : XX/10 , YY/11 

 

RAPPEL : PROLONGATION DES MESURES DEROGATOIRES INTERVENTION 
IDEL EN EHPAD JUSQU’AU 31/12/20 

   
Cet établissement est inscrit sur Inzee.care et il est susceptible de vous adresser des 

demandes de soins à travers la plateforme. Inscrivez-vous sur inzee.care pour recevoir des 
demandes ou mettez à jour votre profil ! 

 
 

 

Vous trouverez en pièces jointes (fiche 4.a, paragraphe 5  concernant les modalités de financement et 

un tableau Excel à compléter par l’IDEL pour facturation auprès de l’assurance maladie (forfait à la 

demi-journée, document à renvoyer à la CPAM de rattachement). Ce fichier excel possède un onglet 

« lisez moi » explicatif). 

Nous remercions par avance tous les professionnels qui pourront répondre à cet appel. 
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