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InfoURML N°20
COVID-19

Le 16 novembre 2020

Chers amis,
En Normandie, le taux d’incidence reste très élevé et largement au-dessus du seuil
d’alerte, à 269,7 pour 100 000 habitants (contre 319,42 le 10/11).
Après des semaines d'accélération, l'incidence observe un retrait au cours des
derniers jours. Il faut cependant rester prudent, cette évolution devra se poursuivre
plusieurs jours pour être confirmée.
Aujourd’hui, le nombre de personnes hospitalisées atteint 1392 (près du double du
pic d’avril) dont 167 en réanimation : un nombre comparable au niveau maximum

atteint au printemps en réanimation (175 patients normands en réanimation au 07/04,
auxquels s’ajoutaient 50 transferts des autres régions).
Dans le même temps que ce constat, beaucoup d'éléments d'actualité cette semaine :
les nouvelles recommandations du Ministère, la stratégie de tests, ...
Par ailleurs, le Ministère vient de sortir auprès des ARS les principes de mise en œuvre
des Centres Covid-19 à adapter au niveau régional. N'hésitez pas à nous contacter si
vous avez des idées dans vos territoires. Ces centres seront en effet cartographiés par
l'Agence et c'est cette cartographie qui servira de base aux CPAM pour permettre les
actes dérogatoires.
Restez connectés, et bon courage à tous !
Dr Antoine LEVENEUR
Président de l'URML Normandie

Consultez le point complet de l'ARS Normandie du 13 novembre 2020 >

Nouvelles recommandations - Contexte de Rebond
Le ministère des solidarités et de la santé, en collaboration avec plusieurs médecins des
spécialités les plus concernées et en co-construction avec les conseils nationaux
professionnels (CNP), les sociétés savantes, le CNUH et les ARS a travaillé à axer la
prise en charge des patients Covid + et non Covid autour de deux notions clefs.
Ces travaux intègrent les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et du
Haut conseil de la santé publique (HCSP) intervenus récemment.
- Le premier axe de cette stratégie consiste à renforcer au maximum tous les leviers
de prise en charge en amont de l’hôpital et en alternative à celui-ci afin d’éviter
toute hospitalisation lorsque c’est possible dans un contexte de forte tension du
système hospitalier ;

- Le second axe de cette stratégie consiste, à la lumière d’une meilleure
connaissance de la typologie des patients Covid notamment s’agissant des niveaux
de sévérité et des stratégies d’oxygénothérapie, à fluidifier les parcours
hospitaliers des patients, en renforçant l’articulation entre médecine de ville,
hospitalisation conventionnelle, soins critiques et soins de suite et de réadaptation ;
Les 5 principales briques de la stratégie « rebond » :
• L’élargissement des règles sur la pratique de l’oxygénothérapie en dehors de
l’hôpital constitue une nouvelle option stratégique du système de santé en permettant un
meilleur positionnement du patient pour le soin le plus juste et adapté à son état
SPLF : recommandations sur l'oxygénothérapie à domicile - Version au 06
novembre 2020
• La clarification des catégories de prise en charge en soins critiques autour des unités
de soins intensifs Covid ou « USI Covid »
• Le portage d’un référentiel d’outils pédagogiques pour les infirmiers et les aidessoignants des établissements de santé par le ministère
• La clarification de l’organisation des soins sous l’angle éthique
• Le recours et le renforcement de la téléexpertise

Nouvelles infographies de prise en charge - Coronaclic
HAS - recommandations sur la prise en charge en médecine de ville

Inscrivez-vous à la plateforme de
télémédecine Dr@kkar >

Actualités concernant la stratégie de dépistage
Les tests RT-PCR restent la technique de référence pour la détection de l'infection à
la COVID.
Dépistage de la Covid-19 : saisie dans SI-DEP des tests antigéniques
Doctrine de test en préparation des épidémies de virus hivernaux en période de
circulation SARS-COV-2

Compensation de l'activité des médecins libéraux

En cas d'arrêt pour
Covid-19
Retrouvez
toutes les
informations >

En cas de perte
d'activité
Retrouvez
toutes les
informations >

En synthèse ...

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
mesconseilscovid.sante.gouv.fr
covinfo.fr
Télécharger le Guide "Tousanticovid" Pro

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
Siège social Caen
7 Rue du 11 Novembre - 14000 Caen

Antenne de Rouen
62 Quai Gaston Boulet - 76000 Rouen
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