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InfoURML N°5
COVID-19

Le 13 mars 2020

Les chiffres
 

En France, 3 661 cas de coronavirus COVID-19 déclarés au 13 mars 2020.
Parmi ces 3 661 cas, 79 patients sont décédés. 
Les régions les plus touchées sont le Grand-Est (699 cas), l’Ile-de-France
(577 cas) et et Bourgogne-Franche-Comté (219 cas). Le stade 2 est renforcé
dans les départements de l’Oise et du Haut-Rhin.
 

http://link.urml-normandie.org/m2?r=uDVhNjVkZDkwYjg1YjUzNmE5ZjRiZTUxZcQQFgwi0MjQk9CWRiTQl9C70L7Qm2hf0K56xBAFAtDMZNCd0MxOSdCT0NRxBCvQrtCuFLpjb250YWN0QHVybWwtbm9ybWFuZGllLm9yZ6DcABazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2NTR6OTVsSWFUYTJfaHdVYXQ3WDVXQaC2N0hCSGNPRnlTRjIwR3hYVllDWXI2Z6C2S000aTNfM3lRMS1mMVkwNlpNS2Vud6CuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkWExTWLYtaEQ5eURZM1FKT21pNGVOcTl0aXpnoLY1cllIN0NsZ1JkS3JjdjNIcEtVXzlnoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRNknTUFJTFMgU0FMQVJJRVMgVVJNTCBOT1JNQU5ESUUgMjAyMC54bHN4tnpidHF4M2VHVHRLNWJVUllDZnRQUnegtkQ5aS05VGxuU1MyWWc5SDd4QUlCU2egtlZfbHNBQUdoU2s2bnlaUHhnSmZJenegqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd262V1Fmc3JtbnFUTmF4OGhWRUxtaWx2QaC2WmRFUjR6dW9TV1NxT3F3VWljNDFMd6C2WjlZeUp2VkRUQXVQY1o2V3ZsTWdvZ6CqQ09OVEFDVF9JRLZCUUxNWkozTVRrbVQxSEVFSzY2dUZBtllzYTJuMnFPUXQ2bURBMFFxZlpUUWegtklaNHJySnlHVDFTX2FYa2pha0Job0GgtmtaQlkyTXB4UkotVWJjd2c0V1pIYlGnQlVSTk9VRrZ1MldJQV9ROFRISzh6ejZkRl9fT3VBqExhdXJlbmNls1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtmRJT3hkZHd3VFg2YVRnUHU2WFd0ZFGg


En Normandie, 68 cas de COVID-19 déclarés au 13 mars 2020, (10 dans la
Manche, 20 dans le Calvados, 19 en Seine-Maritime, 17 dans l’Eure). 59
personnes sont prises en charge à domicile. Parmi ces 68 cas, 1 patient est
décédé.

Les nouveaux éléments (depuis la communication du 11 mars 2020) :
 

Prise en charge des patients
Absence de port d’un masque pour les personnes présentant des
symptômes face à la pénurie de masques
Le stade 2 est renforcé dans l’ensemble du pays
Définition des personnes à risques
Absence de test automatique
Conduite à tenir pour les arrêts de travail
Garde d’enfants des professionnels de santé
Masques FFP2
Téléconsultation

Diagnostic et prise en charge
 

Recommandations aux médecins libéraux pour la prise en charge à
domicile des patients présentant des symptômes de COVID 19 (cf. pj)

En conclusion ....
 

.... Merci de transmettre ce message à vos confrères et 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.
 

Confraternellement
 

Dr Antoine LEVENEUR
Président de l'URML Normandie

https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/parcours-patient-prise-en-charge/
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/masques-chirurgicaux-et-ffp2/
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/quelques-chiffres/
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/diagnostic-patients-a-risques/
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/prelevements-covid-19/
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/arrets-de-travail/
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/garde-denfants-de-medecins-liberaux/
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/masques-chirurgicaux-et-ffp2/
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/telemedecine/


Contacts utiles
 

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

Pôle Veille et Sécurité Sanitaire ARS Normandie - (8h30 à 18h) :
0 809 400 660 (ne pas communiquer ce numéro aux patients).

 

Numéro vert : (24h/24 et 7j/7, à l'attention des patients ne nécessitant pas de
conseils médicaux).
0 800 130 000 
 

Education Nationale région Normandie (8h30 à 12h30 et 13h00 à 17h30) :
02 31 30 08 40 

Toutes les consignes ICI
Guide méthodologique pour les professionnels de santé ICI.

Téléchargez :
Affiche Gestes Barrières
Vidéo des Gestes Barrières

 

La médecine
libérale
innove en
Normandie

mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_covid-19_2702.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/face-au-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/system/files/video-thumbnails/2019-12/GESTES_BARRIE%CC%80RES_30s.mp4
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/


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
Pour toute information complémentaire contactez contact@urml-normandie.org

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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