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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

http://link.urml-normandie.org/m2?r=wAPNAZe4NWE2NWRkOTBiODViNTM2YTlmNGJlNTFlxBAe0LXQ3NCnfUZLG9CO0KkpM-jQk9DNGsQQNtCbBBEdM0D40KnQiwPoJtDKBtCuumNvbnRhY3RAdXJtbC1ub3JtYW5kaWUub3JnoNwAFrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZEaFk3N0NfMVF1LW1HZWV0T3Nra05Rp0JVUk5PVUauT1JJR0lOX0tJTkRfSUSjQ1NWtkxwcWh1VzEwVE1LQk5ZZGVoZmFDTUGgtnlRTVVuaDlqUU0yNUdfQkRzVGpoREGoTGF1cmVuY2W2NTc4VG9jM1pRX0dTVGc2VFhFSGwwUaC2QmJVOVVQbEhScW1rV2FuX1ROOE11QaCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZKVJFTlRSRUUgREUgU0VQVEVNQlJFIDIwMjAgQ09WSUQtMTkgMTYuY3N2tmNjd1JheGp5UzBLZjZGdFM2LW1CbmegtkRQVUdYeGNvUjRxUGdrRmJJLW1QakGgtlUxdTVmd21iUmFpNzIzVnlFVERnRmegtms3N0RSNWY4VFhHM0tmNXVIQUtZWEGgtklHY1BucHlWU2p5eFJORmFaQVRsenegtjlxZ3VGTF9jU0hlYy1BWkUxMHFsbnegqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd262Y1JPaWFZVjhSTi0yUHpELWVfSHBGZ6C2VkN0bldscVJUczZaa3dSejBoYm9ud6C2Q0s0NHJKSTlUYnlaTlZmY2pUMC0yUaCqQ09OVEFDVF9JRLZOcHNFRVIwelFQaXBpd1BvSnNvR3JntlpLTkxFLWduU1RTYnR2QTk5RGt2RUGgtnZZVUFPRDVkUkgtR2dUMnhPMUlTNEGgs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg


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 ;

https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/20201113_CP%20de%20situation_COVID19.pdf
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2020/11/Covid-19-13-11.png


 
- 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 aides-
soignants 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

https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/11/SPLF-COVID19-FOCUSO2-14112020.pdf
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/reco410_rr_covid_premier_recours_maj_mel_vd_2020-11-06_19-00-27_357.pdf
https://www.drakkar-esante.fr/landing-page.html
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/depistage-de-la-covid-19-saisie-dans-si-dep-des-tests-antigeniques
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2020/11/DGS-URGENT_2020_54-Virus-hivernaux.pdf


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.

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-le-point-sur-la-prise-en-charge-des-ij-des-professionnels-de-sante-liberaux
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/compensation-de-la-perte-dactivite-le-teleservice-reactive-compter-du-1er-decembre
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2020/11/InfogSympto15nov2020.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2020/11/InfogEnfant15nov2020.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2020/11/InfogOxygen5.pdf


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

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrit à la newsletter URML Normandie

mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://www.covinfo.fr/region/normandie
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2020/11/Pro-TousAntiCovid-Tuto-004.pdf
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/
mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie


Pour toute information complémentaire contactez contact@urml-normandie.org
Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://link.urml-normandie.org/r/USBSHOW/84/5a65dd90b85b536a9f4be51e/HrXcp31GSxuOqSkz6JPNGg/NpsEER0zQPipiwPoJsoGrg?email=contact@urml-normandie.org&adm=contact@urml-normandie.org

