15 mars 2020 - COVID-19 - Communication URML Normandie N°6
Pour lire ce message dans votre navigateur, consultez la copie web

InfoURML N°6
COVID-19

Le 15 mars 2020

Chers Amis,
Vous trouverez ci-dessous des informations les plus exhaustives possibles
concernant la prise en charge de vos patients et l'organisation de vos cabinets.
La vague est arrivée en Normandie ce week-end.
Courage, cohésion et solidarité
Amitiés
Dr Antoine LEVENEUR
Président de l'URML Normandie

Les chiffres
En France, 5 423 cas de coronavirus COVID-19 déclarés au 15 mars 2020.
Parmi ces 5 423 cas, 127 patients sont décédés.
Les régions les plus touchées sont le Grand-Est (1 378 cas), l’Ile-de-France
(1 209 cas) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (523 cas). Le stade 3 est
enclenché depuis le 14 mars 2020.
En Normandie, 143 cas de COVID-19 déclarés au 15 mars 2020, (57 dans le
Calvados, 30 en Seine-Maritime, 28 dans la Manche, 25 dans l’Eure, 3 dans
l'Orne). Parmi ces cas, 19 personnes sont hospitalisées et 1 patient est
décédé le 6 mars.

Lignes directrices de prise en charge en ville
des patients symptomatiques en phase épidémique de COVID19 - Source : Ministère de la Solidarité et de la Santé
Orientation pour l'organisation des cabinets de ville en phase épidémique
Consultation et interrogatoire d'un patient "cas possible"
Prise en charge en ville des patients symptomatiques en phase
épidémique de COVID-19
Suivi en téléconsultation d'un patient présentant une infection respiratoire à
COVID-19 en médecine générale
Prise en charge en hospitalisation à domicile (HAD)
Dispositif d'orientation des patients sans médecin traitant ou dont le
médecin traitant n'est pas disponible
Questionnaire initial type pour patient COVID-19 en (télé)-consultation pour
orientation : aide au diagnostic et à la prise de décision d'orientation
(domicile ou hospitalisation) - Questionnaire suivi patient COVID-19 en
téléconsultation

Les nouveaux éléments (depuis la communication du 13 mars 2020) :
Coronavirus, que faire face aux premiers signes
Evolution de la définition de cas
Evolution des zones d'exposition (intégrant certains départements français)
Critères de définition d'une zone d'exposition à risque pour le COVID-19
Personnes à risques
Prise d'anti-inflammatoires - facteur d'aggravation
Le Stade 3 est activé dans l'ensemble du pays
Priorisation des tests diagnostiques du COVID-19
Procédure en cas de professionnel de santé atteint du COVID-19
Mise en place de renforts étudiants santé
Garde d'enfants de professionnels de santé

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.

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
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

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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