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Exemple 2 de mail diffusé par la coordinatrice du 
Pôle Bercé Santé (72) à l’équipe le 17 mars 2020 au 
soir 
 
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 au soir (un premier mail avait été envoyé en journée). 
 
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 à tous,  

 
Notre organisation du tonnerre dépote ! Un énorme, gigantesque MERCI à tous 
Je vous demande de lire ces bulletins quotidiens ATTENTIVEMENT.  
 
Voici l'organigramme :  
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=> Je suis assistée par Super [Indiquer le nom de la personne] et Super [Indiquer le nom 
de la personne], toujours prêtes à partir au front !  
Notre mission : être au courant de tout pour faire circuler l'info au maximum et faire des 
recoupements pour trouver la meilleure solution ! 
 
=> Référent planning de garde : [Indiquer le nom de la personne] 
C'est à elle que vous devez remonter toutes vos idées / remarques / difficultés sur ce 
poste ô combien essentiel  
C'est elle qui fait le planning et vous le transmet.  
 
L'objectif est à court ou moyen terme de diminuer puis stopper le filtrage à l'entrée. 
 
=> Référent MASQUES / SHA / surblouses : [Indiquer le nom de la personne] 
Pour rappel, les recommandations sont claires : masques FFP2 pour médecins et 
infirmiers  
C'est [Indiquer le nom de la personne] qui centralise les masques et fait un état de stocks 
tous les jours.  
Vous devez vous adresser à lui pour en avoir.  
Ce midi, il a été acté par les présents que tous les masques récupérés dans la semaine (on 
espère) de la dotation d'état serait mis dans le pot commun. 
DONC :  
- si vous avez besoin de masques : demandez à [Indiquer le nom de la personne] 
- quand vous aurez récupéré vos masques en pharmacie : vous les donnez à [Indiquer 
le nom de la personne] 
 
Voici la projection de consommation faite par [Indiquer le nom de la personne] : 
 
[Intégrer un tableau prévisionnel de consommation de masques par jour ou semaine pour 
l’ensemble de la MSP] 
 
Un appel aux dons vient d'être passé sur notre page Facebook et sur contact FM (interview 
diffusée ce soir et demain à 13H). 
Faites jouer vos réseaux à mort. 
 
L'état du stock : 
- masques : 4150 masques chirurgicaux et 645 masques FFP2  
- SHA : très bas  
On compte sur la pharmacie de [nom pharmacie] qui doit recevoir des matières premières 
pour nous en faire  
GARDEZ TOUS VOS FLACONS POMPES : nous aurons besoin de contenants !!!!!  
- Surblouses : très bas  
Arrivage de 500 blouses fin mars à la pharmacie du centre :)  
 
[Indiquer le nom de la personne] sur le front toute la journée à harceler, chercher pour 
débusquer tous les masques et SHA du coin.  
La bonne nouvelle : c'est que la solidarité commence et que l'on nous dépose des 
masques à l'accueil. 
 
 
=> Télémédecine : [Indiquer le nom de la personne] 
L'objectif est de voir le moins de patient COVID possible. 
DONC télémédecine => plateforme CONSULIB  
[Indiquer le nom de la personne] a commencé à consulter cet après midi  
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[Indiquer le nom de la personne] opérationnel ce soir et [Indiquer le nom de la personne] 
demain... les autres vont suivre  
 
Vous allez recevoir demain matin un sms de ma part. 
Le but : former une chaine de messages pour informer le plus rapidement possible les 
habitants de la possibilité de consulter par télémédecine ET désengorger le standard.  
A DIFFUSER LARGEMENT A VOS AMIS, PARENTS SUR LE TERRITOIRE  
 
=> Démarches administratives : [Indiquer le nom de la personne] 
Vous avez des questions sur les démarches ?! [Indiquer le nom de la personne] peut vous 
guider  
 
=> Commandes tenue de Combat : [Indiquer le nom de la personne] 
Pour médecins et infirmiers  
Le but : vous protégez au maximum en portant une tenue dédiée au travail.  
Contacter [Indiquer le nom de la personne] pour lui donner vos mensurations  
AVANT DEMAIN SOIR  
 
CONSIGNES IMPORTANTES :  
Déshabillez-vous dehors, rentrez et mettez vos vêtements à la machine, prenez une 
douche et nettoyez les poignées de porte, portable et clefs avec produit virucide. 
 
=> Page Facebook : [Indiquer le nom de la personne] 
C'est le canal choisi pour communiquer avec la population  
[Indiquer le nom de la personne] diffuse les infos sur notre organisation et a pour mission 
de mettre aussi des infos plus légères comme la PJ de ce mail : [cf. affiche ci-dessous] 
"Gérer le stress pendant le Covid 19" valable pour vous aussi  
Si vous avez des idées, des docs rigolotes : c'est vers [Indiquer le nom de la personne] 
 
=> Téléphonie : [Indiquer le nom de la personne] 
Un état des lieux de la téléphonie dans la MSP a été fait.  
En cas de difficultés : c'est [Indiquer le nom de la personne] 
 
=> Cellule soutien psychologique : [Indiquer le nom de la personne] 
Afin de tenir sur le long terme nous aurons peut-être besoin de soutien  
[Indiquer le nom de la personne] est prête à nous soutenir et propose ses services aux 
professionnels de santé. 
Pour cela : vous pouvez prendre rdv avec elle : [modalités de contact] 
 
NOUS TIENDRONS TOUS ENSEMBLE  

A demain :) » 
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Affiche « Gérer le stress pendant le Covid 19 » mentionnée dans le mail 
 
 
 
 

 

 


