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COVID-19 - Exemple de mail diffusé par la 
coordinatrice de la MSP ATLAS (49) – 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 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 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. 
 

« Bonsoir chers [collègues],  

La journée a été intense pour beaucoup d'entre nous entre les fermetures de cabinets et 
les réorganisations des autres... nous entrons dans une nouvelle dimension où on 
découvre même le bruit du silence... 

Le confinement total va être déclaré dans les prochaines heures restreignant encore 
davantage la mobilité des citoyens... pour connaitre les services qui sont autorisés à 
fonctionner cf arreté du 15 mars et paru au journal officiel le 16 mars 2020 

 https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722656 

Les professionnels de notre secteur s'adaptent en restreignant ou en fermant 
complètement leurs activités : 

• Cabinet de masseurs-kiné Thouarcé 
• Pédicure-podologue Thouarcé 
• Orthophonistes Thouarcé 
• Podo-orthésiste Martigné 
• Psychologue Martigné 

D'autres n'ont pas le choix comme pharmaciens, infirmiers, médecins, kinés et 
poursuivent leurs activités en faisant preuve d'astuces mêlées de système D :  

• Affichage STOP INTERDICTION FORMELLE DE RENTRER DANS LES CABINETS 
SANS RDV 

• Les patients appellent et patientent dans leurs véhicules  
• Les infirmières relèvent le téléphone portable, la marque et la couleur du 

véhicule lors des prises de RDV 

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722656
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• Les ordonnances sont scannées, faxées par tous les réseaux possible (ex appli : 
XXXX) 

• Les secrétaires médicales ont un micro-casque vissé dans la boite crânienne... on 
pense bien à elles ! 

• Les médecins se transforment en médecins spécialistes geek en télémédecine par 
tous les moyens : tel, vidéo… 

• Les pharmaciens transforment leurs officines en bunkers et développent le drive 
de médicaments 

A priori, les médecins infectiologues du CHU d'Angers attendent le pic épidémique dans 
2/3 semaines, on n'en est qu'au début... 

Toute la journée, vous m'avez relayé une forte affluence en termes d'appels 
téléphoniques dans vos cabinets, officines... et le premier décès d'un de vos patients. 

Certains membres de vos familles sont malades et la solidarité familiale s'ébranle... 

Vos stocks de matériel et notamment de masques deviennent inquiétants… 

Toute la journée dans mon bureau, je cherche des informations et des solutions pour 
qu'ensemble nous traversions cette épreuve le mieux possible : 

1. 525 masques FFP2 périmés et 150 masques chirurgicaux sont ce soir dans nos 3 
officines relais, nos élus et entreprises ont répondu à mon appel ! Pour tout savoir 
sur la vérification des masques périmés cliquez sur ce LIEN 

2. Le système de garde d'enfants de 0 à 13 ans se met en place en concertation avec 
les chefs d'établissement et les élus car même si vous n'en avez pas besoin 
maintenant je fais mon possible pour que tout soit prêt si besoin. 

3. Tenue d'un registre des professionnels de santé mobilisables si arrêt de travail de 
l'un d'entre vous notamment les infirmières libérales 

4. Soutien aux professionnels exposées qui ont peu de moyens comme les aides-
soignantes A2S 

J'ai fait le tour des popotes pour savoir comment ça se passe chez eux : 

• SIAD : [Point sur leurs stocks et situation] 
• ADMR : [Point sur leurs stocks et situation] 
• Portage de repas à domicile : [Point sur leurs stocks et situation] 

[Ici, la coordinatrice fait le point sur les différents acteurs du territoire. Elle informe 
également qu’ils dépanneront en masques les services à domicile quand cela sera 
possible] 

Ce soir, je n'ai pas le temps de vous envoyer des infos épidémiologiques...vous connaissez 
les sites : Santé Publique France, ARS... un site très bien fait : coronaclic (site pour 
accompagner les médecins, mais les autres professionnels peuvent comprendre aussi 
bien ces informations). 

En pièce jointe, je vous adresse un document A IMPRIMER : ORGANIGRAMME MSP qui 
vous servira pour contacter les personnes identifiées ressources si : 

1. Vous avez besoin de masques (toutes vos demandes reçues ce jour ont été 
adressées à XXX ce soir) 

https://www.secourisme.net/spip.php?article760
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://www.apmsl.fr/files/covid19_exemple_organigramme_operationnel_crise_sanitaire.docx
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2. Vous avez besoin de vêtements professionnels comme blouses ou pantalons : aller 
sur le site https://www.clinicdress.fr et adresser vos commandes à XXX avant 
mercredi soir (les frais de ports sont offerts et ATLAS avance le paiement pour une 
livraison rapide) 

3. Vous avez un problème de garde d'enfants 
4. Vous craquez… si l'un des membres de votre famille a besoin de parler ou si vous 

remarquez un sentiment d'anxiété très présent chez des habitants de notre secteur 

Merci aux professionnels de santé qui se sont positionnés sur ces postes, ce soutien est 
précieux ! 

A partir de demain, LIMITONS AU MAX LES CONTACTS... MAIS PRESERVONS CEUX QUI 
N’ONT PAS LE CHOIX 

Votre mobilisation est émouvante et me rappelle que les valeurs de notre MSP sont des 
valeurs nobles : esprit d'équipe, professionnalisme, éthique, confiance 

En vous souhaitant une douce nuit, » 

https://www.clinicdress.fr/

