Fonctionnement de la Consultation dédiée au COVID-19
OBJECTIF : soulager le 15 (débordés d’appels) et les hospitaliers.

Phase 1 : pas de cas COVID19 sur le secteur / cabinets non surchargés.
Que fait le patient ?
Première intention : voyez votre médecin traitant si fièvre toux et autres symptômes covid (‘cf affiche).
Votre MT a votre dossier votre traitement et sa PEC est optimale.
Si Votre médecin n’est pas disponible, vous n’arrivez pas à le joindre composez le : 04 73 70 69 93.Des
professionnels se mobilisent pour vous prendre en charge sans surcharger l’hôpital.
Que fait le soignant ?
La permanence peut ouvrir mercredi 18 mars horaires 9h-18h, (Amélie Richard jour1) : le médecin de
permanence prend les appels, s’il est débordé, il peut appeler un réserviste soignant pour l’après midi.
.
Les MT répondent par mail si besoinpour informer le médecin de permanence sur les ATCD du patient,
son TTT habituel, ses fragilités si besoin.
 Les recommandations de prise en charge en médecine générale sont en copie sur place.
A la fin de chaque journée,l’équipe sur place fait un point à tous par whatsapp : combien d’appels, combien
de patients, combien de cas graves.Le relais de la clé se fait à la MSP de Joze le matin et reposer la clé dans la
boite aux lettres de la MSP le soir. On s’appelle le samedi pour passer la clé du dimanche.
Le ménage sera fait chaque jour à 13h30 par Mme Cécile Vialette.
Quel matériel ?
Chaque médecin qui bien à la permanence doit apporter : ses ordonnances, ses feuilles de soin et arrêt de
travail, tampon, bon de transport.
Problématique des masques et solution HA :
Pour démarrer 36 FFP1 pour les patients.Nous pouvons fournir les soignants en masques en tissu.
Nous faisons un appel aux masques chirurgicaux des kinés pour fournir la permanence et aux pro de santé
qui participent (ou non) à la permanence ou qui ont fermé leurs cabinets. Chacun amène 10 masques
chirurgicaux.
Il y aura sur place 3 blouses, une paire de lunettes de protection, 12 rouleaux de draps d’examen. (la lsite va
s’enrichir dans la journée)
Chaque professionnel liste ce qu’il apporte à la permanence, l’inventaire est gardé à la permanence et sera
transmis à l’ARS une fois la crise passé ou pendant.

Phase 2 : Le covid19 circule sur le secteur et des cas sont déclarés ou les
cabinets de médecine générales sont saturés ou la permanence tourne à
plein régime.
En lien avec la CPAM, L’ARS, le samu et notre cpts nous adapterons l’organisation.(2eme salle de cs ou
autres organisation a profiler dans le temps)

