
 

  Outil transmis par la MSP ATLAS le 23 mars 2020 

 

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

la MSP ATLAS (49) – 23 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 23 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, 

Selon mon calendrier, nous sommes à J11 de notre mobilisation dans la gestion de la crise, c'est 

dément…tout est passé extrêmement vite ! 

L'équipe peut se féliciter d'avoir produit une masse d'informations en un temps record nous 

permettant d'avoir une gestion anticipée et une organisation coordonnée sur notre secteur facilitant 

la gestion des problèmes (communication, matériel, soutien...)  

QUELLE EQUIPE ! 

Bienvenue aux professionnels de Beaulieu et Saint Lambert qui sont venus renforcer nos rangs, merci 

de votre confiance :  6 nouvelles adhésions de professionnels en 3 jours. La SOLIDARITE prime ! [La 

MSP] grandit grâce à vous au service de tous ! 

Informations du jour : 

• Le département a commandé [nombre de masques commandés] : merci à nos Elus de nous en avoir 

informer et de recueillir nos besoins. Livraison prévue fin de semaine. [M. XXX] assure toujours cette 

mission (cf. organigramme) 

• Voici les adresses des deux centres COVID de notre secteur MSP. Pour info, je vous adresse aussi tous 

les points centre COVID du 49. 

[Adresses des centres COVID-19] 

Pensez au transport solidaire si besoin (info via les secrétariat médicaux)  

• La MAIA SUD 49 vous informe qu'elle poursuit ses accompagnements des personnes en gestion 

de cas par téléphone, mail (aucune nouvelle admission possible pour le moment), une cellule éthique 

est opérationnelle en soutien aux soignants : 
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« COVID-19 : éthique, soin et accompagnement des personnes en situation de handicap et des 

personnes âgées 

Dans le cadre de notre cellule éthique de soutien aux soignants et aux accompagnants, faites-nous part 

de vos questions (psychologiques, éthiques, juridiques) sur l’accompagnement des personnes âgées et 

des personnes en situation de handicap pendant l'épidémie (au domicile ou en établissement). Nous 

répondrons à vos questions en vidéo ou en podcast dès cette semaine. » 

• Info importante concernant la garde d'enfants :  Si vous travailler sur le secteur de la MSP mais 

résidez hors secteur MSP, il faut contacter l'école de votre domicile ou est habituellement scolarisé 

votre enfant. 

Conseils pratiques, numéros téléphoniques pour assurer la permanence des soins :  

• Pharmacie de garde : 3237 ou 3237.fr 

• Garde médecine générale : 116-117 

• La nuit :  

1. si un de vos patients présentent des symptômes : fièvre, toux, courbatures, rhinorrhée, 

céphalées......appelez dès le lendemain matin le médecin traitant 

2. en cas de signe de gravité (dyspnée)..............................................appelez le 15 

J'ai promis de vous passer le bonjour de tous les professionnels qui, ayant dû stopper leurs activités, 

ont choisi de venir en soutien matériel ou humain de toute l’équipe ! 

Les habitants commencent à animer nos ruelles par du bruit ou des bougies ! Leur énergie nous 

accompagne au quotidien, je les ai remerciés sur les réseaux sociaux pour leurs dons de matériel et 

masques. 

La Fraternité est à l'honneur ! 

Belle soirée à tous. » 


