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Bonjour,
Depuis l'arrivée du COVID-19 sur le territoire français, l'URML Normandie
s'informe quotidiennement auprès des autorités sanitaires sur l'évolution de
l'épidémie et sur la marche à s uivre pour les professionnels de santé en
région. Les éléments changent quotidiennement.
Concernant les informations à délivrer aux patients, les personnes arrivant
par vol direct ou indirect de Chine ou d’une zone où circule activement
le virus - Chine (Chine continentale, Hong-Kong, Macao) / Singapour /
Corée du Sud / Lombardie, Vénétie, Emilie-Romagne (trois régions d’Italie) /
Iran, doivent pendant 14 jours :
Surveiller leur température 2 fois par jour
Porter un masque chirurgical en présence de leur entourage et en
dehors du domicile

Réduire les activités non indispensables (cinéma, restaurant, soirées…)
et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles
(hôpitaux, maternités, établissements d’hébergement pour personnes
âgées…)
Se laver les mains régulièrement.
Les personnes présentant des signes d’infection respiratoire dans les
14 jours suivant un retour des destinations identifiées doivent :
Contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour
récent
Eviter tout contact avec l'entourage et conserver un masque
Ne pas se rendre chez leur médecin traitant ou aux urgences, pour
éviter toute potentielle contamination.
Les mesures barrières habituelles doivent être également rappelées
(tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique,
porter un masque, se laver régulièrement les mains).
En cas de prise en charge direct d’un patient suspect d’infection par le
COVID-19 (cf. Définition de cas - Santé publique France) de prendre
contact avec le Samu-Centre 15 pour analyse et mise en place des
premières mesures de prise en charge. Il conviendra de ne pas l’orienter
d’emblée vers les structures d’accueil des urgences afin d’éviter le contact
avec d’autres patients
.
Tout sur le COVID-19 sur santepubliquefrance.fr
L'URML Normandie est en contact avec l'ARS Normandie pour connaître
les éventuelles procédures envisagées pour la distribution de masques
FFP2 et de lunettes de protection aux médecins libéraux normands, non
disponibles à ce jour.
Restez en contact avec l'URML Normandie par l'intermédiaire de ses mails,
son site, les réseaux sociaux pour vous informer régulièrement sur
l'épidémie et les mesures de prévention.
Pour toute question, vous pouvez contacter le Pôle Veille et Sécurité
Sanitaire de l'ARS Normandie entre 8h30 et 18 h (ne pas communiquer
ce numéro aux patients) :

0 809 400 660

Vos patients ne nécessitant pas de conseils médicaux peuvent s’adresser pour toute
question au numéro vert 0 800 130 000 mis en place 24h/24 et 7j/7.
Toutes les consignes ICI et le guide méthodologique pour les professionnels
de santé ICI
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N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations par retour de mail.
Confraternellement
Dr Antoine LEVENEUR
Président de l'URML Normandie

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

