
 

 
Outil transmis par le Pôle Bercé Santé (72) le 15 mars 2020 

 
 
Exemple de mail diffusé par la coordinatrice du Pôle 
Bercé Santé (72) à l’équipe le 15 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 15 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 15 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 à tous,  

Pour les paramédicaux : merci de bien vouloir annuler vos rendez-vous de demain matin 
jusqu'à 10H30 [A adapter en fonction des mesures prise par votre équipe] 

A partir de [Préciser l’heure], nous discuterons ensemble : [A adapter en fonction de votre 
ordre du jour] 

=> POINT sur la prise en charge paramédicale : [A adapter en fonction des mesures prise 
par votre équipe] 

- Tour des consignes profession par profession et décision collective sur la poursuite des 
soins paramédicaux dans l'équipe.  

- Spécificités des IDEL :  proposition de protocole suivi patient COVID à domicile par IDEL à 
partir des recommandations.  

- Service sanitaire / temps dédié à l’accueil dans la MSP / rémunération par la SISA... 

=> POINT sur organisation générale de l'accueil des patients COVID au 1er étage et en 
pharmacie 

=> POINT sur les gardes d'enfants  
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Ligne directrice, ce qui se fait sur le territoire, l'entraide possible entre nous.  

=> POINT sur masques et solution hydroalcoolique  

=> POINT sur recommandations à donner aux patients  

Patient COVID et patient non COVID  

=> POINT sur l’hygiène 

- nettoyage WC des professionnels  

- désinfection salle d'attente et salle de consultation 

- téléphone portable 

=> et POINTS auxquels je n'ai pas pensé  

Mettons à profit l'expérience acquise tout au long de ces années pour construire une 
réponse collective et nous soutenir les uns les autres. 

NOUS TIENDRONS TOUS ENSEMBLE ! » 

 
 
 
 


