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COVID-19 - Exemple de mail diffusé par la 
coordinatrice de la MSP ATLAS (49) – 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 sur la page suivante un mail envoyé par la coordinatrice de la 
MSP Atlas (49), à destination de l’ensemble de l’équipe. 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 chers collègues, 
 
Un représentant de chaque profession m'adresse son actualité propre à sa spécialité et 
cela m'est précieux pour composer ce bulletin quotidien. 
Continuez si possible à le faire en regroupant vos infos et me les envoyer en début d'après-
midi et surtout  svp en me citant vos sources d'informations : bulletins, site, réseaux et 
auteur de l'info. 
 
Pour limiter la propagation du virus, Le stade 3 déclenché hier engendre : 

1. Pour certaines professions de notre MSP (orthophonistes, kinés, podo-orthésiste, 
psychologue, ostéopathe, psychomotricienne) de reporter les soins non-urgents 
des patients fragiles afin de respecter les consignes nationales de confinement. 

2. Renforcement des mesures barrières au sein des cabinets. 

Certains de ces professionnels m'ont fait remonter leurs difficultés à se fournir en masque 
et la pénurie de gel pouvant entraîner un chômage technique imminent ! Mais pas en 
panne d'idée et de proposition de soutien pour les professionnels exposés ! Merci, on aura 
l'occasion de vous proposer d'être professionnel soutien ou ressource. J'ai déjà quelques 
idées...mais j'attends mercredi pour en parler au comité de gestion dans un premier temps. 
 
Sachant que des masques pourront être "a priori" distribués par les officines à partir de la 
semaine prochaine aux professionnels suivants : Médecins, infirmiers, kinés, sages-
femmes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes. 
Contactez-moi si vous êtes concernés par ces professions et que vous manquez de 
masques, on peut se dépanner entre nous en attendant le réassort. 
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J'ai sollicité les élus pour faire un appel aux particuliers et entreprises qui disposent d'un 
stock de masques chirurgicaux ou FFP2 afin qu’ils nous en fassent don. Ex : certaines 
coopératives agricoles (ils ont des kits de protection individuelle produits phytosanitaires) 
 
Par mesure de prudence, il est recommandé de sécuriser et diversifier vos sites de 
stockage de gants, gel hydroalcoolique, masques, thermomètres. 
 
Recommandations "en fonction de nos stocks estimés sur notre MSP" port du masque en 
stade 3 [à adapter selon les MSP] :  

• Médecins, infirmiers, aides-soignantes, pharmaciens : 1 masque FFP2 à changer 
toutes les 4h ou bien 1 masque chirurgical à changer toutes les 2 heures ou à 
chaque patient si symptomatique 

• Kinés : 1 masque chirurgical à changer toutes les 2 heures ou plus si exposition ++ 
ou kiné respi pour assurer les actes prioritaires 

Plus aucun patient ne sera testé, la stratégie de prise en charge médicale se divise en 2 
flux : 

1. Les patients symptomatiques en phase épidémique COVID-19 
2. Les patients asymptomatiques 

Afin de désengorger le 15, L'ADOPS 49 (association départementale pour l'organisation de 
la permanence des soins) organise 2 circuits patients distincts en fonction de ces 2 flux... 
cela prend diverses formes : 

• Des cabinets médicaux ou maisons de santé ont été désignés centre de référence 
pour le COVID = Au sein de leurs locaux, ils ont différencié 2 circuits distincts de 
prise en charge 

• Des salles communales réquisitionnées à l'usage exclusif du circuit COVID 
• Développement de la téléconsultation  
• A ce jour, 2 sites ont été identifiés sur notre secteur MSP : la maison médicale de 

garde à Brissac et à priori une salle communale à Beaulieu sur Layon (info non 
confirmée officiellement) 

Pour les Professionnels exposés de notre MSP, je vous rappelle quelques idées et 
mesures prises pour limiter la propagation du virus, assurer le suivi des personnes 
fragiles et faire face aux besoins des patients. 

- soins des personnes non fragiles au cabinet infirmier EXCLUSIVEMENT sur RDV par 
créneaux de 10 minutes, les patients sont invités à attendre dans leurs véhicules. 

- soins des personnes fragiles (plus de 70ans, immunodéprimées, maladies chroniques) 
ou avec symptômes de toux/fièvres à domicile EXCLUSIVEMENT sur RDV 

- priorisation de soins infirmiers par une harmonisation des pratiques entre prescripteurs 
et infirmiers :  

- noter URGENT sur ordonnance pour un soin à réaliser en priorité 

- prescrire à domicile pour toutes les personnes fragiles (plus de 70ans, 
immunodéprimées, maladies chroniques) 
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- recommandation pour les visites à domicile, le véhicule professionnel et la tenue 
vestimentaire (cf. exemple réorganisation cabinet infirmier Martigné) 

A titre exceptionnel, les pharmacies d'officine sont autorisées à dispenser les 
médicaments de patients chroniques (hors stupéfiants) lorsque la durée de validité d'une 
ordonnance renouvelable est arrivée à expiration - Chapitre 4 arrêté du 14 mars paru au 
journal officiel du dimanche 15 mars. 

[…] Pour les infirmiers :  

D'emblée des mesures sont validées : 

• Si vous avez des remplaçants, vous pouvez les mobiliser en appui, ils pourront 
réaliser des actes concomitants avec les professionnels qu’ils remplacent 
habituellement. 

Leurs syndicats s'unissent ce week-end et souhaitent des mesures d'urgence de mise en 
œuvre du suivi des patients suspects ou contaminés par le Covid-19 ainsi que des 
ajustements de la nomenclature des actes infirmiers. 

Deux types de patients seront concernés : 
 
- Patient ayant été hospitalisé car ayant présenté une forme symptomatique avec signes 
de gravité et dont les critères cliniques d’évolution permettent un retour au domicile. 
 
- Patient ayant été vu par un médecin de ville car ayant présenté une forme 
symptomatique sans signes de gravité nécessitant un repos et une surveillance de 
quelques critères cliniques au domicile par un tiers en complément du suivi médical. 
 
Les critères de suivi érigeront des principes communs et porteront sur des 
modalités d’organisation liées aux spécificités de notre exercice. Les modalités de 
surveillance seront précisées et l’utilisation de la téléconsultation et du télé soin dans le 
cadre de la réponse infirmière feront l’objet de points particuliers qui seront développés 
dans la fiche repère. 
 
Infos pratiques en pièces jointes: 

1. DGS-urgent (Utilisation d’AINS chez des patients atteints Covid-19) 
2. Directive ministérielle garde enfants de + de 3 ans 
3. Directive ministérielle garde enfants de - de 3 ans 
4. Exemple affichage à l’extérieur du cabinet (imprimé en A3) 
5. Exemple réorganisation des soins cabinet infirmier 

Problèmes relatifs aux directives gardes enfants […] Je suis en contact permanent avec 
les maires et chefs d'établissement de notre secteur car nous avons des particularités 
familiales (impossibilité de télétravail ou arrêt de travail non réalisable ou conjoint fragile), 
des grands-parents à épargner et nous devons éviter que nos enfants soient en interaction 
avec d'autres familles, voisins… car cela nous exposerait en tant que professionnels de 
santé. Au moins à l'école, nous savons que les gestes barrières seront respectés. De plus, 
nous avons besoin d'avoir une régularité dans le mode de garde pour être pleinement 
concentrés sur nos prises en charge. Enfin, nous avons besoin de nous savoir entendus et 
soutenus par l'éducation nationale si la crise perdure. 
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[possibilité de reprendre l’exemple de mail envoyé aux établissements refusant l’accueil 
d’enfants de personnel soignant] 
 
Merci à tous pour vos petits mots de soutien 

Bonne soirée » 

 


