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COVID-19 - Exemple de mail diffusé par la 
coordinatrice de la MSP ATLAS (49) – 17 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 17 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. 
 

« Depuis une semaine, l’énergie de tous les professionnels de notre MSP déployée au 

service de la gestion de la crise est considérable ! 

C'est une mobilisation pour certains de chaque heure, minute, tellement l'actualité est 
pressante car le virus est à nos portes et même déjà dans nos maisons. 

Merci particulièrement aux professionnels qui organisent expressément les lieux 
d'accueil spécialement dédiés aux consultations patients COVID-19,  

Félicitations aux professionnels qui poursuivent leurs activités en modifiant chaque 
heure leurs conditions d'exercice. 

Bravo à ceux qui mobilisent par leur soutien logistique et moral malgré leur confinement. 

Mon bureau se transforme en cellule de crise gestion sanitaire MSP... il me faudra bientôt 
un matelas de prévention escarres ! […] 

Cette journée a été rythmé par plusieurs priorités absolues à gérer : 

1. Transformer le cabinet KINE/INF Martigné en lieu de consultation dédié au flux 
patients COVID-19 [schéma organisationnel disponible sur la page COVID-19 du 
site apmsl] 

2. Dégoter des masques par tous les moyens possibles 
3. Réorganiser l'activité et les circuits des professionnels encore en exercice 
4. Réunir les membres du comité de gestion MSP en visioconférence 

Une solidarité et une confiance au sein de la MSP ont permis d'aboutir à la concrétisation 
de ces projets. 

https://www.apmsl.fr/page/covid-19-infos-outils-esp/
https://www.apmsl.fr/page/covid-19-infos-outils-esp/
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[Nous sommes] une équipe face à la gestion de la crise car nous y serons tous exposés. 

Le professionnalisme de chacun est mis à l'honneur chaque minute. 

Nos journées sont ponctuées d'anecdotes cocasses : 

[Anecdotes propres à la MSP, de quoi redonner le sourire aux équipes] 

Le comité de gestion a improvisé une visioconférence avec les moyens du bord, quel 
bonheur de voir enfin leurs sourires ! 

Voici les recommandations issues de nos échanges : 

1. Les gants seront réservés aux infirmières et aides-soignantes pour les actes 
quotidiens et aux médecins pour les actes invasifs  

2. Les masques seront distribués avec parcimonie pour 8 jours à raison d'un masque 
chirurgical/soignant/4 heures, nous réservons les masques FFP2 pour le pic à 
venir 

3. Du gel SHA est encore fabriqué par nos pharmaciens et nous disposons d'un stock 
satisfaisant pour l'instant GARDEZ VOS FLACONS VIDES 

4. Les actes infirmiers doivent être réduits aux seuls actes URGENTS , nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir restreindre les prélèvements à domicile 
aux bilans : 
- de suivi de chimiothérapie et d'oncologie 
- de suivi des pathologies chroniques 
- INR si celui n'a pas été réalisé récemment ou si les patient(e)s présentent des 
symptômes de surdosage 
- urgents notés par le prescripteur 
- suivi de grossesse 
- troponine, D Dimères, dosage de médicaments, surveillance plaquettes sous 
traitement hépariné. 
- ECBU pour les suspicions d’infections urinaires. 
- la recherche de paludisme 

Certaines informations sont rassurantes : 

1. Aucun problème approvisionnement de médicaments Mais...le paracétamol 
devient précieux ! 

2. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) restreint leur délivrance. 
Ainsi, à partir de demain 18 mars 2020, les pharmaciens ne pourront délivrer sans 
ordonnance qu’une seule boîte de paracétamol 500 mg ou 1 g à chaque personne 
ne présentant pas de fièvre et/ou douleur. Un patient symptomatique pourra quant 
à lui recevoir 2 boîtes sans ordonnance. Les prescriptions de paracétamol peuvent 
être normalement honorées selon la posologie du médecin. Que les boîtes soient 
délivrées avec ou sans ordonnance, elles doivent être inscrites dans le dossier 
pharmaceutique en vue d’éviter toute tentation de nomadisme pharmaceutique. La 
vente sur internet des médicaments à base de paracétamol, ibuprofène et aspirine 
est par ailleurs suspendue. 

3. Notre carte CPS professionnel de santé vaut "attestation de déplacement 
dérogatoire" 
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La région PDL régionale, qui ne chôme pas, et fait preuve d'une grande réactivité en 
soutien aux équipes coordonnées : 

• La déprogrammation des activités chirurgicales ou médicales non urgentes et ne 
mettant pas en jeu le diagnostic vital des patients est activée dans les 
établissements de santé publics et privés dans les Pays de la Loire (plans blancs et 
bleus dans chaque établissement de la région) 

• L'ARS nous informe et nous soutient : 

Pour les professionnels de santé devant faire garder leurs enfants : l’accès des 
enfants aux crèches/écoles est possible pour les couples dont un seul des parents 
exerce en tant que professionnels de santé (et non les 2). 
Un message a été envoyé ce jour aux conseils départementaux afin de relayer les 
difficultés que certains d’entre vous rencontrez. 
Par ailleurs, un formulaire a été mis en ligne sur la page d’accueil du site mon enfant 
afin de répertorier les besoins de garde des professionnels prioritaires. 

• L'association APMSL nous a préparé une note sur tout ce qu’il faut savoir sur : les 
déplacement et arrêts de travail des patients [disponible sur le site de l’APMSL] 

Grosse pensée également pour nos homologues de la région Grand Est qui souffrent 
énormément en ce moment. 

Bonne nuit, en espérant que demain soit un tout petit peu plus silencieux. » 

https://www.apmsl.fr/files/deplacements_et_arrets_maladie_patients.pdf

