
 

Equipe Composition Champ d’action Public cible 
OST interne cellule hygiène  - 1 médecin 

- 2 infirmières et 1 infirmier 
- coordination par un membre de la 

cellule hygiène  

• Suivi téléphonique clusters – contact avec les organes 
responsables (médicaux et non-médicaux): mesures mises 
en place, étendue cluster, nécessité de testing   

• Rappel, explication et sensibilisation sur les procédures à 
respecter  

• Visite de terrain dans le cadre des situations 
problématiques  

❖ Entreprises (secteurs public et privé) : horeca, mobilité, 
construction, alimentation, commerces… 

❖ Secteur du handicap et de la santé mentale (hébergé ou 
non)  

❖ Enseignement et petite enfance  
❖ Soins 1ère ligne  
❖ Aide aux personnes : centre de demandeurs d’asiles 

(Fedasil, CR, centre fermés)  
❖ Prisons  
❖ Secteur de la revalidation  
❖ Autres domaines : sport, culture, police, institutions… Et 

autres domaines non-couverts par les autres OST  

OST sans-abrisme  
 
Acteurs: Médecins du 
Monde, New Samu Social + 
équipe MSF, sous la 
coupole de Bruss’Help  
 

- coordination MSF + support siège 
MdM, NSS (TP – temps partiel) 

- 1 ETP médecin  
- 2,6 ETP infirmier.e.s (dont 1 orienté 

promotion santé) 
- 1 ETP promotion santé  
- 1 support Log-admin-supply-fin  
- 1 médecin (MDM) 
- Support ponctuel par la Croix-Rouge 

pour testing ponctuel  

• Détection et suivi de cluster, par téléphone et 
majoritairement sur le terrain  

• Sensibilisation, conseils 

• Support à la mise en place de mesures PCI (Prévention et 
Contrôle des Infections) 

• Possibilité de testing (10% pop cible) et suivi de l’isolement 
et mise en place des mesures possibles  

• Pôle sensibilisation/ formation spécifique d’acteurs de 
terrain en contact avec le public cible  

❖ Aide aux personnes / sans-abrisme  
❖ Structures agréées et non-agréées avec priorité sur le 

sans-abrisme des squats (pas de rue→maraudes) 

OST Belta  
 
Acteurs : Fares et Vrgt sous 
la coupole de Belta  
 

- Coordination siège + médecin 
coordinateur + médecin supervision 
(TP)  

- 2 ETP infirmier.e.s  
- 0,25 ETP infifmier.e santé publique  
- 0,12 ETP médecin  
- Support administratif  

• Détection et suivi de cluster, par téléphone et sur le 
terrain  

• Sensibilisation, conseils, support à la mise en place de 
mesures IPC 

• Pôle sensibilisation/ formation ++ pour les acteurs de 
terrain en relation avec le public cible (communes, milieu 
associatif,..)  

❖ Communautés spécifiques et/ou vulnérables et/ou 
précarisées hors sans-abrisme  

❖ Groupements religieux ou communautaires 
❖ Gens du voyage 
❖ Bas revenus 
❖ Cohésion sociale 

 

OST Iriscare - Infirmier chef 

- 5 coordinateurs 

- Soutien cellule hygiène Cocom 

• Conseils et évaluations vis-à-vis des mesures sanitaires 

• Conseils médicaux 

• Soutien psychologique  

• Soutien, renfort et formation du personnel et Field Agents 
o Volontaires  
o Équipe mobiles = infirmiers ou aide soignants qui 

renforcent les équipes en souffrance 

• Aide en cas de besoin urgent en matériel  

❖ Public cible de toutes les mesures est toutes les 
institutions agréées par Iriscare à l’exception de celles 
assurées par Médecins Sans Frontières, qui sont 
assurées uniquement pour les MR-MRS. 
 

OST Bruzel [en voie de constitution] 


