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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 ci-dessous un mail envoyé le 16 mars 2020 par la 
coordinatrice du Pôle Santé Ouest Anjou (49), à destination des membres de la MSP. 
 
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 à toutes et à tous,  

Comme vous le savez déjà, la situation sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus a 
considérablement évoluée ces derniers jours avec la fermeture des lieux accueillant les 
enfants annoncée jeudi soir, puis la fermeture des lieux non indispensables à la vie 
quotidienne annoncée samedi. De nouvelles annonces seront faites ce soir. 

Chaque profession reçoit des informations concernant son activité professionnelle, vous 
avez probablement déjà pris des mesures dans vos cabinets pour l’accueil des patients, 
l’hygiène… 

Afin de prendre au mieux en charge les patients, les médecins s’organisent au niveau du 
département (via l’ADOPS qui gère les gardes) avec la mise en place de sites d’accueil 
Covid-19. Pour le Maine-et-Loire, [à adapter selon les MSP] est site d’accueil 7 jours sur 7, 
avec une organisation particulière permise par la présence de la salle d’urgence qui a une 
entrée autonome. Tous les centre Covid-19 seront ouverts en semaine de [à adapter selon 
les MSP]. Le créneau de [à adapter selon les MSP] sera considéré comme optionnel au 
départ et pourra basculer comme obligatoire, ouverture le samedi ET le dimanche de [à 
adapter selon les MSP]. 
  
Afin d’orienter au mieux les patients, nous vous demandons de mettre sur vos portes les 
affiches (ex : affiche nationale demandant aux gens d’éviter les déplacements, affiche 
propre à l’organisation de votre MSP). Les secrétaires sont formées pour orienter les 
patients vers la solution de prise en charge la mieux adaptée à leur situation. Il faut 
éviter au maximum que les personnes malades côtoient les personnes saines et surtout 
les personnes fragiles. Chacun doit se considérer comme un potentiel porteur sain et donc 
limiter les contacts. 
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 Si vous ne pouvez pas imprimer les affiches, je peux le faire (et les plastifier) et vous les 
déposer. Afin d’être cohérente, je souhaite également limiter mes déplacements. Je vous 
remercie donc de me dire très rapidement si vous avez besoin d’une affiche afin que 
j’organise mes déplacements sur les différents lieux.  

Les gels hydroalcooliques et les masques sont en rupture de stock. Je propose à ceux 
qui en auraient et qui ferment leurs cabinets de me le dire, afin que nous puissions 
éventuellement compléter les stocks de ceux qui restent au contact des patients et 
ceux qui devront prendre en charge les patients infectés (médecins et IDE en première 
ligne).  

Dans cette situation particulière et inédite que nous allons vivre, soyons solidaires et 
attentifs aux autres. 

Prenez soin de vous. » 

 


