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Le 28 avril 2020

Le 11 mai, un pari …?
Préparer le déconfinement et la reprise d’activités
La faible circulation virale dans la population et l’absence de vaccin excluent
aujourd’hui l’espoir d'une immunité collective.
Il s’agit donc de favoriser une circulation virale maitrisée par le biais d’un
déconfinement progressif.
Ce déconfinement débute le 11 mai et s’étalera sur des semaines, entrecoupé
de possibles périodes de reconfinement.

L’enjeu, tout en contrôlant l’épidémie, est de préparer la reprise d’activités et
de prévenir les pertes de chances pour des patients craintifs, dissuadés par
une communication gouvernementale souvent (....)
Lire la suite

Les chiffres
Prise en charge à l’hôpital
Le 27 avril, 601 personnes étaient hospitalisées en Normandie (soit une
diminution de 1,8 % en 72h, depuis le vendredi 24/04, où 612 personnes
étaient hospitalisées) : 149 personnes dans le Calvados / 115 dans l’Eure / 52
dans la Manche / 66 dans l’Orne/ 226 dans la Seine-Maritime.
Parmi elles, 112 sont en réanimation (soit une diminution de 7,4 % en 72h,
depuis le vendredi 24/04, où 121 personnes étaient en réanimation).
993 personnes sont retournées à domicile.
L’Agence régionale de santé a été informée ce 27/04 du décès à l’hôpital de
5 personnes porteuses du coronavirus Covid-19. Le nombre total de décès à
l’hôpital depuis le début de l’épidémie est de 324 en Normandie (âge
médian de 82 ans).
Au cours de la journée du 26 avril, 20 passages pour suspicion de COVID-19
ont été enregistrés dans les services d’urgences hospitalières de la région. Ils
représentent 2 % de l’activité totale tout âge. Pour cette même journée, 23
consultations pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrées par SOS
Médecins en Normandie.
Sur les 388 EHPAD de la région :
- 114 ont déclaré au moins 1 cas (résident ou personnel). Parmi eux : 66 ont
des cas groupés témoignant de la circulation active du virus
- 211 décès ont été enregistrés**
** en EHPAD et à l’hôpital. Les décès à l’hôpital sont reportés également dans
le paragraphe « prise en charge à l’hôpital » ci-dessus
Depuis Février, 3 637 personnes ont été testées positives au COVID-19 en
Normandie (19 nouveaux cas) sur un total de 26 495 prélèvements réalisés,
soit 13,7 % de positivité.
Consultez le dossier complet sur le site de l'ARS Normandie >

Doctrine générale sur le maintien du suivi et de la prise en
charge des soins hors COVID-19
Source : Ministère des Solidarité et de la Santé

La fiche détaillée sur la prise en charge hors COVID-19
La fiche de prise en charge des personnes âgées à domicile (hors EHPAD)
dans le cadre de l’épidémie COVID-19
La fiche sur l’adaptation de l’offre de soins hospitalières dans l’attente et la
préparation du déconfinement

L'accès au second recours en Normandie dans la période

épidémique Covid-19
L'URML Normandie a travaillé à un recensement qui permettra aux
médecins d'assurer le recours à toutes les spécialités en
Normandie en cas de besoin ou de difficultés identifiées sur un
territoire.
Un sondage a notamment été envoyé à tous les spécialistes pour ceux
n'ayant pas encore répondu auprès de l'URML Normandie.
Le confinement ne doit pas être un obstacle à l'accès aux soins.
Ce recensement intègre notamment des adresses mail et contacts
personnels, ce qui ne permet pas une diffusion large. C'est pourquoi
nous vous invitons à contacter l'URML Normandie en cas de
problématique d'accès à une spécialité identifiée pour l'un de vos
patients afin de disposer du listing des équipes disponibles sur le
territoire concerné.
Contactez l'URML Normandie >

Prise en charge des personnes âgées – à domicile et en EHPAD
Source: Ministère des Solidarités et de la Santé

La fiche concernant l’appui de professionnels de santé en ville aux EHPAD
La fiche de prise en charge des personnes âgées à domicile (hors EHPAD)
dans le cadre de l’épidémie COVID-19.

Téléconsultations et télésuivi : Qui ? Comment ?
Les médecins réalisent des consultations à distance (téléconsultation).
Les sages-femmes, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les
psychomotriciens et les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à exercer
en télésanté.
Les infirmiers sont autorisés à réaliser un suivi à distance (télésuivi).
Consultez la fiche technique >
Consultez le tableau récapitulatif des professions autorisées à
exercer à distance dans le cadre de la gestion de crise COVID-19 >

Inscrivez-vous sur la plateforme Dr@kkar, la
plateforme de télémédecine de l'URML
Normandie !

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
Préfecture du Calvados - Cellule d’information du public – 8h00 à 20h00
02.31.30.67.60
ARS Normandie - (9h à 18h) :
02 31 70 96 96
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
Numéro unique d’appel pour les professionnels de santé libéraux
concernés par un arrêt de travail pour leur propre situation
09 72 72 21 12
Astreinte régionale de Soins Palliatifs : 02 14 99 00 51
Plateforme Covid-19 SOS Kinés normands de 9H à 18h, 7J/7
02 35 71 70 82
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Téléchargez :
Affiche Gestes Barrières
Vidéo des Gestes Barrières

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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