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Exemple de mail diffusé par la coordinatrice du Pôle 
Bercé Santé (72) à l’équipe le 19 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 19 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 19 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,  

 
Point d'info sur la situation à [lieu à adapter en fonction des mesures prise par votre équipe] 
 
=> Le labo a rouvert pour faire des prélèvements et soulager les IDEL  
 
=> La MSP est centre COVID pour le territoire  
L'unité de prélèvement COVID sera dans les locaux de la MSP avec un médecin libéral de 
l'équipe et une IDEL  
 
Nous avons toujours la problématique de la désinfection des locaux des paramédicaux 
réquisitionnés pour être centre COVID.  
 
=> Pour les IDEL :  
Les IDEL de [lieu à adapter en fonction de votre équipe] s'organisent sur le territoire pour 
tenir un planning :  
Une IDEL par jour sera de garde COVID :  
Elle fera  
- les prélèvements dans l'unité prélèvement COVID  
NOUS SOUHAITONS QUE CE SOIT LE MATIN de préférence  
- le suivi COVID à domicile  
 
Une mallette sera à disposition de l'IDEL  
NOUS CHERCHONS AUSSI UNE VOITURE POUR LE SUIVI A DOM COVID  
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=> Nous nous posons la question de la formation pour le prélèvement : qui dois-je appeler 
pour avoir ces réponses ? 
 
=> le standard est saturé, nous allons rediriger les patients en attente vers une troisième 
ligne (standard kiné/podo) quand nous aurons trouvé une personne capable de répondre 
au téléphone.  
 
=> Merci de me faire parvenir l'adresse mail de [service de médecine du travail à 
compléter] pour que je puisse les informer de notre organisation et être tenu au courant 
des évolutions de la situation.  
 
 

Bonne soirée à tous,  » 

 

 

 

 

 

 


