
 

  Outil transmis par la MSP ATLAS le 19 mars 2020 

 

COVID-19 - Exemple de mail diffusé par la coordinatrice de 

la MSP ATLAS (49) – 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 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 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. 
 

« Bonsoir à vous tous chers professionnels, chers élus du secteur, 

Bonne nouvelle ! Nous reprenons la main et avons un temps d'avance sur le COVID-19...La maison de 

santé est à peu près sécurisée...pour l'instant ! 

 Les cabinets médicaux et paramédicaux ont fini leur réorganisation interne 
 Le centre COVID-19 [XX] est opérationnel (gardes médicales en semaine de 9h à 18h) 

Quelques détails techniques nous ont bien occupés ce jour : 

1. Toujours la sempiternelle gestion et distribution des masques chirurgicaux aux soignants, 
auxiliaires de vie, aides-soignantes et hôpitaux locaux 

2. Installer des barnums devant le centre COVID-19 et la pharmacie car il fait chaud dans les 
voitures pour les patients qui attendent et parce qu'il faut installer une DOUBLE CIRCULATION 
COVID/NON COVID dans les officines 

3. DRIVE Médicaments à perfectionner 
4. Signalétique pour mener les gens arrivant de PARTOUT pour se diriger jusqu' au centre COVID-

19 
5. Réquisitionner un véhicule de transport solidaire COVID pour les patients mobiles mais qui 

ne peuvent pas conduire jusqu'au centre COVID-19 
6. Former une équipe de chauffeurs volontaires de moins de 55 ans non fragiles avec planning 

d'astreinte 

Merci aux Elus et aux Responsable service technique qui remuent ciel et terre pour nous aider. 
Par contre, j'attire votre attention sur un point majeur ce jour : ARRETEZ svp d'appeler dans tous les 
sens! 
Voici en pièce jointe UN CIRCUIT DE COMMUNICATION A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT [Exemple 
en ligne sur site apmsl]. Imprimez-le, collez-le, enregistrez-le, faites-en UN POSTER ! 
Nous éviterons de nous épuiser collectivement. 

PRENONS SOIN DE NOUS AVANT DE SAUVER LE MONDE » 


