
 

 
Outil transmis par le Pôle Bercé Santé (72) le 16 mars 2020 

 
 
Exemple de mail diffusé par la coordinatrice du Pôle 
Bercé Santé (72) à l’équipe le 16 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 16 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 16 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,  

 

Pour info sud Sarthe  

En cette fin de journée, point sur l'organisation au sein de la MSP [Indiquer le nom de 
votre MSP] : [Informations à adapter en fonction des mesures prise par votre 
équipe] 

 
La MSP peut être un point COVID à partir de demain si besoin jusqu'au déploiement des 
points COVID en médecine du travail. 

Le RDC est dédié au consultations COVID avec entrée séparée à l'arrière du bâtiment. 

Le 1er étage au consultations patients asymptomatiques avec filtrage physique par un 
paramédical à l'entrée. 

 

Organisation générale :  

Matin : patient asymptomatique avec filtrage à l'entrée  

Après-midi : patient COVID avec filtrage entrée  



 

 
Outil transmis par le Pôle Bercé Santé (72) le 16 mars 2020 

 

La solution de téléconsultations retenue est Consulib. 

En cours de déploiement sur tous les médecins de l'équipe (médecin titulaire, 2 
remplaçants et 2 internes + un médecin de la réserve sanitaire). 

 

Pas de patients pris en charge sans RDV : régulation par les secrétaires (arbre décisionnel 
fourni) [cf consignes d'organisation pour l'accueil et l'orientation des patients au 
Pôle Bercé Santé (72)] 

Les médecins recevront tous les patients (même hors patientèle médecin traitant)  

En PJ, les diagrammes plus détaillés d'organisation si besoin [cf. protocole d'accueil et 
d'orientation des patients au Pôle Bercé Santé (72)] 

 

Après un point téléphonique avec la directrice du CH de Chateau du loir : nous allons 
travailler ensuite sur un protocole suivi patient COVID à domicile en lien avec la HAD locale 
et les IDEL. Je vous tiendrai au courant de ce qui sera formalisé.  

Un communiqué de presse est en cours de rédaction pour information le plus large 
possible à la population.  

Pour prévenir tout risque de rupture : merci dorénavant d'adresser tous vos mails sur 
l'adresse de la MSP : [Indiquer l’adresse mail de votre MSP] 

Si je venais à ne plus en être en mesure d'assurer la fonction de coordination : [Indiquer 
le/les nom(s) de la personne ou des personnes pouvant prendre le relais] (en copie 
de ce mail) pourront reprendre les dossiers en cours.  

Je reste à votre disposition. » 

 
 
 
 

https://www.apmsl.fr/files/Covid19_Berce_exemple_organisation_batiment.pdf
https://www.apmsl.fr/files/Covid19_Berce_exemple_organisation_batiment.pdf
https://www.apmsl.fr/files/Covid19_Berce_exemple_protocole_accueil_circulation_patients.docx
https://www.apmsl.fr/files/Covid19_Berce_exemple_protocole_accueil_circulation_patients.docx
https://www.apmsl.fr/files/COVID19_berce_communiquedepresse.pdf

