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Exemple de mail diffusé par la coordinatrice de la 
MSP ATLAS (49) 
 
 

« Bonjour, 

 
Sans céder à la panique, le mot du Président de la République est sans équivoque : nous 
faisons face à une crise épidémique sans précédent depuis un siècle. 
 
Nous sommes en première ligne en tant que soignants du premier recours, notre 
quotidien va connaitre quelques changements majeurs pendant les 3 ou 4 semaines à 
venir. 
Nous allons être de plus en plus sollicités, Il va falloir réorganiser la continuité des soins 
en tenant compte des contraintes imposées par les mesures de protection dans le but 
de : 

1. Protéger les patients les plus vulnérables (confinement à domicile des patients de + 
70 ans, patients atteints de pathologies chroniques, cancer, obésité...) 

2. Freiner l'épidémie (fermeture des écoles dès lundi, respect des mesures  barrières) 

Le Président a annoncé des mesures complémentaires : 
• Limiter les rassemblements  
• Réquisitionner toutes les capacités d'hébergement hospitalières 
• Reporter les interventions chirurgicales non urgentes 
• Mobiliser les étudiants, internes et retraités professionnels de santé  
• Assurer un système de garde d'enfants pour les familles de soignants 

Afin de protéger au mieux la population de notre territoire, le comité de gestion de 
notre MSP a décidé d'organiser une réunion spéciale "gestion pluri-pro de l'épidémie 
COVID-19" incluant au moins un représentant de chaque profession de l’équipe 
 
Nous allons réfléchir collégialement à différents points : 
1. Accès aux soins 
2. Permanence des soins 
3. Repérage et orientation des patients  
4. Accueil physique des patients 
5. Entretien des locaux 
6. Stock masques, gel... 
7. Solidarité entre professionnels 
8. Contraintes familiales 
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Pour nous y aider et recueillir vos ressources, vos attentes et vos 
besoins, merci à chaque cabinet de répondre ensemble à cette enquête 
(1 réponse/cab)  
 
[Questionnaire en ligne envoyé à tous les professionnels d’ATLAS] 
 
 
Quelques recommandations d'emblée : 
1. Questionner vos patients dès la prise de rendez-vous téléphonique 
2. Retirer les journaux et jouets de vos salles d’attente 
3. Mettre en place un affichage, gels hydroalcooliques, savon, mouchoirs jetables avec 

poubelles dédiées 
4. Réduire le nombre de places assises afin d'espacer les patients 
5. Leur proposer de patienter dans leur véhicule en attendant leur rendez-vous 
6. Aérer régulièrement vos locaux 
7. Désengorger vos bureaux pour en faciliter l'entretien 
8. Bien informer les secrétaires médicales en les équipant de masques en stade 3 

(rotation toutes les 2 heures) 
9. Mettre en place un cordon de protection à 1 mètre 
10. Aller chercher chacun votre stock de masques réservés en officine 

Réservez svp les masques aux patients symptomatiques et aux 
professionnels de santé   
AUCUNE LIVRAISON DE MASQUE N’EST PREVUE DANS LES JOURS 
A VENIR EN RAISON D’UNE PENURIE NATIONALE 
 
Nous comptons sur les valeurs de notre équipe pour que cette épidémie reflète l’énergie 
et la solidarité que nous avons construit petit à petit depuis 5 ans. 
Le temps de cette épidémie, les projets de la MSP seront traités par ordre de priorité. 
 
NOUS TIENDRONS TOUS ENSEMBLE ! 
 

Prenez bien soin de vous, de vos familles et de vos collègues ! » 

 


