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COVID-19 - Exemple de mail diffusé par la 
coordinatrice de la MSP ATLAS (49)  
Transmis le 18 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 18 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, 

La journée a été longue […] donc je vais faire très court ce soir. 
Comme dit ma fille de 6 ans : on en a marre de ce virus ! Au fait ,il partira quel jour ? Elle 
tient un calendrier... qui me sert bien à garder la notion du temps… 

Pour vos demandes diverses, je répondrai à chacun demain mais voici les infos ultra 
importantes du jour : 

1. Masques : ce n’est pas mal ! On remercie notre Communauté de Communes et nos 
habitants qui répondent à notre appel au secours et on les donne au compte-
goutte en essayant d'être solidaire avec TOUS ceux qui sont au contact des 
patients. 

2. Installation du CENTRE COVID MARTIGNE  
3. ! A PARTIR DE DEMAIN TOUS LES PATIENTS APPELLENT LEUR MEDECIN 

TRAITANT !!!!!!   

        FINI LE 15    

 
Besoin de RENFORT AUX SECRETARIATS MEDICAUX 
MARTIGNE/THOUARCE/BEAULIEU, venez vous relayer si : 

• Vous êtes de bonne volonté 
• Professionnels de santé confinés 
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• En repos 
• Jeune retraité en bonne santé 
• Etudiant 
• Secrétaire de métier 

 
Il s'agira de répondre aux appels et les orienter vers un médecin qui répondra en 
télésoin (par téléphone ou visio)  
NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS 

Contactez-moi par mail pour donner vos disponibilités à [adresse mail du 

coordinateur]/ Objet mail : Renfort secrétariat COVID » 


