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InfoURML N°17
COVID-19

Le 3 octobre 2020

Chers amis,
 
Le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, est
désormais de 78,4 (le 25/09, il était de 80 et le 18/09, de 58,25). Les grandes
agglomérations concentrent toujours la majeure partie des cas et dépassent pour les
plus importantes l’incidence de 100.
 
Le taux de positivité des tests effectués poursuit sa progression et atteint 7,42% (il était
de 6,74% le 25/09, et de 5,04% le 18/09). Il est dans le seuil de vigilance, fixé entre 5 et
10%. Ceci est bien entendu à prendre en considération à la lumière du changement de
stratégie des tests de dépistage.
 

http://link.urml-normandie.org/m2?r=wAPNAZe4NWE2NWRkOTBiODViNTM2YTlmNGJlNTFlxBDQoH0P0JT2O03QhNCF0JwlBtDN0Ip4OMQQStCLN2zQzHlFPNCo0M7QrgsY-BzqumNvbnRhY3RAdXJtbC1ub3JtYW5kaWUub3JnoNwAFrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZEaFk3N0NfMVF1LW1HZWV0T3Nra05Rp0JVUk5PVUauT1JJR0lOX0tJTkRfSUSjQ1NWtkxwcWh1VzEwVE1LQk5ZZGVoZmFDTUGgtnlRTVVuaDlqUU0yNUdfQkRzVGpoREGoTGF1cmVuY2W2NTc4VG9jM1pRX0dTVGc2VFhFSGwwUaC2QmJVOVVQbEhScW1rV2FuX1ROOE11QaCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZKVJFTlRSRUUgREUgU0VQVEVNQlJFIDIwMjAgQ09WSUQtMTkgMTYuY3N2tmNjd1JheGp5UzBLZjZGdFM2LW1CbmegtkRQVUdYeGNvUjRxUGdrRmJJLW1QakGgtlUxdTVmd21iUmFpNzIzVnlFVERnRmegtms3N0RSNWY4VFhHM0tmNXVIQUtZWEGgtklHY1BucHlWU2p5eFJORmFaQVRsenegtjlxZ3VGTF9jU0hlYy1BWkUxMHFsbnegqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd262Y1JPaWFZVjhSTi0yUHpELWVfSHBGZ6C2VkN0bldscVJUczZaa3dSejBoYm9ud6C2Q0s0NHJKSTlUYnlaTlZmY2pUMC0yUaCqQ09OVEFDVF9JRLZTb3MzYk14NVJUeW96cTRMR1BnYzZntlpLTkxFLWduU1RTYnR2QTk5RGt2RUGgtnZZVUFPRDVkUkgtR2dUMnhPMUlTNEGgs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg


Le nombre de personnes hospitalisées augmente. Au 29 septembre, 252 personnes
étaient hospitalisées en Normandie (197 le 22/09), dont 40 personnes en réanimation.
 
Ce constat nous confirme que le virus est de plus en plus actif dans la région et génère
beaucoup de questions, du fait de l'adaptation permanente de la doctrine.
 
Quels clusters en Normandie ? Leur suivi en temps réel ?
Dépistages : qui est prioritaire ?
Quels sont les cas contacts ?
...
 
N'hésitez pas à nous faire remonter vos interrogations que nous pourrons traiter dans le
cadre d'une prochaine e-letter.
 
Les éléments évoluant rapidement. Restez connectés.
 

Restez vigilants et n’hésitez pas à nous contacter.
 

Dr Antoine LEVENEUR
Président de l’URML Normandie

La stratégie nationale

 

 
Consultez le point complet de l'ARS Normandie du 29 septembre 2020 >

https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2020/10/Capture.jpg
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-09/20200929_CP%20de%20situation_COVID19_1.pdf


La stratégie de dépistage
 
Une priorisation des tests est déployée sur l’ensemble de la région Normandie.
 
Pour les personnes prioritaires, tous les sites et plages de prélèvement sans
rendez-vous leur sont réservés. Les personnes prioritaires peuvent donc se faire
dépister, avec ou sans rendez-vous :
 
- Dans l’ensemble des sites mobiles («barnums») de la région. Ces dispositifs leurs seront
dorénavant réservés.
 
- Dans le cadre des plages horaires dédiées proposées par certains laboratoires
d’analyse.
 
On entend par personnes prioritaires :
 
- Les personnes ayant une prescription médicale (incluant les personnes
symptomatiques)
Vous pouvez renvoyer les personnes sans médecin traitant vers le 09 72 72 99 09 (service

gratuit + prix de l’appel, ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 18 h).

 
- Les personnes contacts à risque d’un cas confirmé ou probable de COVID-19 inscrites
dans CONTACT-COVID (sur présentation du mail ou du SMS de l’Assurance Maladie)
 
- Les personnes pour lesquelles un test est recommandé par l’ARS dans le cadre d’une
opération de dépistage ciblant un collectif à risque ou la population de territoires à
circulation active du virus
 
- Les professionnels de santé
 
Pour ces publics prioritaires, une prise en charge rapide doit être garantie, en
visant un résultat en moins de 24h.
 
Les personnes non prioritaires doivent systématiquement prendre rendez-vous
auprès des laboratoires afin de pouvoir bénéficier d’un test RT-PCR, au sein des

https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2020/10/Capture-002.jpg


locaux des laboratoires. Le test sera réalisé, en fonction des capacités des laboratoires
de biologie médicale à traiter les demandes.
 

Formulaire patient pour gagner du temps et réduire les files d'attente >

Durée d’isolement et de quarantaine des cas confirmés de
Covid-19 et des personnes contact à risque
 
Sur les recommandations du Conseil Scientifique (avis N°9 du 3 septembre 2020),
pour assurer une meilleure observance de la mesure d'isolement qui n'est efficace
que si elle est bien réalisée et acceptée, sous réserve qu'elle soit non seulement
claire et simple, mais aussi adaptée aux risques et sans excès, il a été décidé
d'alléger et d'harmoniser à compte de ce jour les durées d'isolement et de
quarantaine des cas confirmés de Covid-19 non hospitalisés et non
immunodéprimés et des personnes contacts à risque.
 
Chez un cas confirmé symptomatique non immunodéprimé et non hospitalisé
:
- durée d'isolement de 7 jours à partir de la date de début des symptômes (s’il y
a encore de la fièvre au 7e jour, l'isolement est maintenu jusqu'à 48h après la fin de
la fièvre)
 
Chez un cas confirmé asymptomatique :
- durée d'isolement de 7 jours à partir de la date de prélèvement du test positif
(si la personne développe des symptômes, l'isolement est prolongé d'une durée de
7 jours à partir de la date des débuts des symptômes).
 
Chez une personne contact à risque :
- la période de quarantaine est allégé de 14 jours à 7 jours en cas de test RT-PCR
négatif à 7 jours du dernier contact avec le cas (pour les membres du foyer qui
ne sont pas séparés du cas, la durée d'isolement est de 7 jours à partir de la date
de guérison du cas.)
 
Le port rigoureux du masque chirurgical pour les cas, le suivi scrupuleux des
mesures d’hygiène de la distanciation physique pendant la semaine qui suit la levée
de l’isolement est nécessaire pour les cas et les personnes contact à risque. Ils
doivent également éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave.
 
Pour informer vos patients, vous trouverez les documents nécessaires sur le site du
ministère de la santé.
 

Retrouvez la liste des sites de dépistage en Normandie >

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_3_septembre_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/ressources-documentaires-a-destination-des-professionnels-de-sante?var_mode=calcul
https://www.normandie.ars.sante.fr/covid-19-depistage-sans-ordonnance-en-normandie-avec-ou-sans-rdv


En conclusion ....
 
... Merci de transmettre ce message à vos confrères, aux internes et à tous
contacts professionnels - qui peuvent également nous fournir leur adresse mail
pour recevoir nos communications. 
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations par retour de mail. Cela nous
permet d’en faire part et de les traiter dans le cadre d’une prochaine communication
normande.
 
Consultez régulièrement le site internet de l'URML Normandie pour plus d'informations.

Contacts utiles
 

URML Normandie :
Mail : contact@urml-normandie.org
Site internet : www.urml-normandie.org
et ses réseaux sociaux
 

ARS Normandie :
ars-normandie-crise@normandie.mssante.fr

 

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76

mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/


 

Siège social Caen
7 Rue du 11 Novembre - 14000 Caen
 

Antenne de Rouen
62 Quai Gaston Boulet - 76000 Rouen

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrit à la newsletter URML Normandie
Pour toute information complémentaire contactez contact@urml-normandie.org

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie
http://link.urml-normandie.org/r/USBSHOW/84/5a65dd90b85b536a9f4be51e/oH0PlPY7TYSFnCUGzYp4OA/Sos3bMx5RTyozq4LGPgc6g?email=contact@urml-normandie.org&adm=contact@urml-normandie.org

