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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.

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

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

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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