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Exemple 1 de mail diffusé par la coordinatrice du 
Pôle Bercé Santé (72) à l’équipe le 17 mars 2020 
 
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’APMSL est mobilisée pour informer et 
accompagner les équipes de soins primaires des Pays de la Loire. Les Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP) adhérentes partagent leurs outils mis en place dans leurs 
structures pour faire face à cette situation. 
 
A ce titre, vous trouverez ci-dessous un mail envoyé le 17 mars 2020 par la 
coordinatrice du Pôle Bercé Santé (72), à destination des membres de la MSP. La 
coordinatrice a mis en place un bulletin quotidien pour le suivi de cette crise sanitaire.  
Voici celui du 17 mars 2020. 
 
Cet outil ne se substitue pas aux recommandations mises à jour quotidiennement sur les 
différents sites gouvernementaux, qu'il vous revient de consulter, ni aux échanges avec 
votre ARS. 
 

« Bonjour chers amis,  

 
La journée d'hier a été intense pour beaucoup d'entre nous entre les fermetures de 
cabinets et les réorganisations des autres... nous entrons dans une nouvelle dimension ou 
on découvre même le bruit du silence... 
 
Le confinement a été déclaré, restreignant encore davantage la mobilité des citoyens... 
pour connaitre les services qui sont autorisés à fonctionner : arrêté du 15 mars 2020 paru 
au journal officiel le 16 mars 2020 : 
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722656 
 
La réunion de crise de [préciser le jour et l’heure] a décidé : [A adapter en fonction des 
mesures prise par votre équipe] 
- fermeture des cabinets paramédicaux (kinés, podos, orthophonistes, diét, 
psychomotricienne)  
- plus aucun patients admis SANS rendez-vous dans la MSP  
- la réorganisation de la MSP en 2 zones :  

• Rez-de-chaussée : zone COVID avec entrée des patients à l'arrière côté parking 
• 1er étage : zone saine avec entrée patient côté rue  

 
- régulation téléphonique par les secrétaires 
- filtrage physique par 2 personnes entrée côté rue [joindre le planning correspondant] 
- consignes données aux patients COVID : attente dans leur voiture jusqu'à l'heure du 
rendez-vous  

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722656
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- 2 autres personnes filtrent les patients pour les faire entrer quand le médecin est prêt à 
les recevoir  
 
le matin :  dédié aux Consultations patient asymptomatiques mais filtrage physique 
maintenu et orientation en zone COVID si symptômes 
l'après-midi : dédié aux patients COVID  
 
[Joindre le planning d’organisation]  

 
 
Le mot d'ordre est « nous allons soigner nos patients en NOUS PROTÉGEANT ». Pour 
cela, l'équipe a fait preuve d'une forte mobilisation en s'organisant autour de groupes de 
travail : 
 
1/ GT masques 
 
Tout d'abord : petite vidéo rigolote pour bien mettre les masques !!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=zI2-ChcyRaM 
 
Nous ne savons pas combien de temps va durer la pandémie : donc nous gardons les 
masques usagés en vue de les réutiliser après stérilisation (en cours d'étude)  
=> Les masques usagés sont à mettre dans une poubelle située en salle d'urgence au 1er 
étage et en salle de pédicurie 
 
2/GT administratif 
 
Une fiche récapitulative des différentes démarches que vous pouvez faire pour limiter la 
casse financière en PJ [Document propre à la MSP non publié] 
Un point est en cours sur les démarches à faire pour la circulation des PS nécessaires au 
bon fonctionnement de la MSP  
 
3/ GT sur la téléphonie 
 
4/ GT sur télémédecine 
 
La plateforme choisie est CONSULIB, elle est en cours de déploiement par [indiquer le 
nom du référent] 
 
La consigne est de voir le moins possible de COVID en présentiel. 
 
Les médecins prendront en charge tout patient même hors patientèle.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Accompagnée de [indiquer le nom des personnes en question] je travaille et je cherche 
des informations, des solutions pour qu'ensemble nous traversions cette épreuve le mieux 
possible : 

• Merci aux élus qui ont répondus présents et qui ont fait les fonds de tiroirs et nous 
ont donnés 2000 masques. Ils sont stockés en sécurité et seront délivrés au besoin.  

• Un communiqué de presse sera diffusé le plus tôt possible dans les journaux  
• Je me rends à 14H30 à Contact FM pour une interview afin que la population soit 

informée des mesures prises pour l'accès aux soins sur le territoire.  

https://www.youtube.com/watch?v=zI2-ChcyRaM
https://www.apmsl.fr/files/COVID19_berce_communiquedepresse.pdf
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Une pensée et un grand merci à ceux qui déjà confinés nous aident ! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RDV CE MIDI 12H30 : médecins, infirmiers, pharmaciens et PS de garde le matin pour 
debrief général  
 

NOUS TIENDRONS TOUS ENSEMBLE » 

 

 

 

 

 

 


