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Exemple de mail diffusé par la coordinatrice du Pôle 
Bercé Santé (72) 
 

« Bonjour à tous,  

 
Suite à la réunion de ce midi sur l'organisation des professionnels de la MSP et des 
différentes recommandations quand nous serons au stade 3 de l'épidémie. 
 
Au stade 3 : tout patient se présentant avec de la toux et de la fièvre > à 38° est 
considéré comme porteur du coronavirus 
 
Les recommandations :  
 
=> Vider les salles d'attente de tous livres/magazines/ jouets 
 
=> Procéder à la désinfection quotidienne des surfaces et sols avec des produits de la 
norme NF EN 14476 
avec une attention particulière aux poignées de porte , comptoirs... désinfection toutes 
les 2 heures 
 
=> Il a été décidé que le gel hydroalcoolique ne serait pas laissé en accès libre dans les 
salles d'attente (faute de stock suffisant) mais que les professionnels demanderaient à 
tous les patients de se frictionner les mains avec, avant de les prendre en consultation. 
 
Point de vigilance : il faut remplir le creux de la main de solution hydroalcoolique (2 
appuis sur une pompe) et frictionner jusqu'à séchage complet. 
 
=> Les stock de masques étant limités : ils seront réservés aux soignants et aux patients 
fragiles (ex : sous chimiothérapie…)  
 
=> Etat des stocks :  
MASQUES et SOLUTION HYDROALCOOLIQUE : 
Il a été décidé de mettre en commun nos stocks : merci de tout mettre dans la salle 
de stockage à [préciser le lieu]  
Chacun se servant de manière raisonnable. 
Si nous venions à manquer : l'hôpital de XXX qui vient de recevoir une dotation de l'ARS 
en masques nous en mettra à disposition. 
SURBLOUSES : 
Une commande de 50 surblouses vient d'être passée aux 2 pharmacies [préciser le lieu] 
C'est la SISA qui commande. 
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=> La conduite à tenir pour les soignants en contact étroit avec les patients :  
- surblouse et masque en protection (à garder maximum 4 heures) 
- se frictionner les mains avec gel hydroalcoolique après le soin/ la consultation de 
façon minutieuse 
 
=> l'objectif étant de limiter la propagation du virus : il faut flécher le flux de patients 
dans les cabinets, MSP et officines :  
La salle d'attente [préciser le lieu] est réservée aux patients symptomatiques.  
Pour les paramédicaux (sauf IDE) : les patients sont invités à rester chez eux s'ils 
présentent des symptômes, ou attente à [préciser le lieu].  
 
=> Autre mesure : ouvrir les fenêtres des pièces saines et entrouvrir la fenêtre de la zone 
de confinement  
 
=> Organisation de la prise en charge médicale au sein de la MSP : 
L'organisation retenue pour le moment est :  
A partir de lundi :  
• Les patients non symptomatiques seront vus en journée préférentiellement.  
• Les patients symptomatiques seront vus à partir de 17H sur l'agenda de 2 médecins.  
• Les affiches pour flécher le parcours des patients viennent d'être mises en place.  
 
=> La solution de télémédecine étant assouplie : j'étudie la faisabilité et l'organisation 
possible avec les IDEL et les pharmacies  
 

Un grand merci à toute l'équipe pour cette entraide et ce professionnalisme. » 

 


