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I. COMPTE RENDU DE LA REUNION 
 

Les médecins de 1er  recours s’organisent. 

  

Les médecins organisent la prise en charge de leurs patients sur rendez-vous uniquement. Il n’y a 

plus de consultation libre. 

  

Le patient appelle son médecin traitant 

- En cas de symptômes : rhume, toux ou fièvre, le patient appelle son médecin traitant et reste 

confiné chez lui dans une pièce aérée. Il respecte les consignes : lavage de mains très régulièrement, 

distance maintenue avec les proches, désinfection des zones contacts.  

- Sauf s’il le patient suit un traitement anti-inflammatoire  pour sa pathologie, les médecins 

rappellent de ne pas avoir recours aux anti-inflammatoires, particulièrement ibuprofène (Advil, 

Antarène, Bugen)  

- Le médecin organise les rendez-vous sur une plage horaire définie. 

- Le patient  se rend seul  au rendez-vous donné en respectant strictement les horaires. S’il doit 

impérativement être accompagné, un seul accompagnant sera admis au cabinet. 

- Le patient est  accueilli au cabinet à l’heure dite, on lui remet un masque et il se désinfecte les 

mains. 

- en cas de difficulté respiratoire, le patient appelle le 15 

  

Dans le cas de visite à domicile :  

- Le médecin et le patient portent un masque 

- Ils se désinfectent les mains avec une solution hydro alcoolique 

- Le médecin s’assure que la pharmacie puisse renouveler le traitement habituel sans ordonnance 

- Le recours à la télémédecine est préconisé  

 

 



 Dr J.D GRADELER - URPS ML 
Grand Est - Bureau Nancy 

16/03/2020 
 

Page2/3 

 

 

Précisions :  

 

Réanimation:  

 

 envoi de respirateurs par le service de santé des armées 
 sollicitation des réanimateurs privés pour personnels et matériels, des personnels et 

matériels du SSA 
 renforcement des places de réa: 495 places actuellement, 300 supplémentaires seront 

installées cette semaine 
 crise en Alsace 
 tendu en Lorraine mais gérable. On essaie de ne pas surcharger l'ouest de la région qui va 

être en surcharge. 
 patients lourds, de plus en plus de patients jeunes 
 l'arrêt de la chirurgie même ambulatoire sera arrêté dans 24h 
 dès demain suivi quotidien des places en réanimation 
 nécessité de réagir à court terme, notamment en Alsace 
 faire passer le message que les praticiens chirurgiens et anesthésistes doivent se tenir prêts à 

être sollicités 
 

 

Masques 

 livraisons en urgences ce jour de masques 
 livraisons des masques via les officines prévues de manière hebdomadaire 
 état des stocks 

 24h de stock à Mulhouse 
 48h de stock à Reims 
 Strasbourg est tendu 

 demande de masques chirurgicaux et FFP2  
 GK insiste sur l'urgence de l'équipement des libéraux en masques, en gels hydro alcooliques 

et gants. Si pas de masque il n'y aura plus de professionnels 
 

Etablissements médico sociaux:  

 besoins sont évalués 
 

 

C Lannelongue propose de diffuser leurs notes et calculs, avec recensement des besoins et attente 

de retours de notre part à tous. 

 

Distribution de masques par professionnel à organiser avec suivi par les pharmaciens. Il faut essayer 

d'éviter les incivilités et disparitions de masques 

 Saturomètres pour les infirmières  

 

Situation de la région 

- au dessus de 10/100,000 : Alsace Moselle et Meurthe et Moselle 

- situation sera identique dans trois jours à l'Ouest 

 protéger au maximum les personnels 
 si confinement à domicile, essayer d'obtenir des masques pour les patients 
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 voir comment on s'organiser pour repérer les confinements à domicile.  
 

EHPAD 

 Discussion sur doctrine dépistage 
 prise en charge 
 si décès avec pb respiratoire mais si on ne sait pas si Covid +: housse hermétique, cercueil 

fermé 
ça va certainement évoluer 

 

HAD 

 Les IDEL libérales peuvent intervenir en EHPAD si c'est dans le cadre de l'HAD 
 intérêt d'avoir l'HAD pour avoir prise en charge fin de vie et surveillance 

 

 

Evolution de la situation 

 organisation des cabinets: messages que diffuse l'URPS 
 sur rendez vous 
 sans attente 
 venir seul 
 pas d'ibuprofène 
 filière dédiée si possible 

 soins dans les cabinets : masques, rdv, tenue de combat 
 lieux dédiés de consultation si jamais les cabinets de ville étaient saturés et dépassés 

 

 

Diffusions messages 

 campagne de communication à grande échelle prévue par l'ARS 
 


