
Témoignage d’un médecin généraliste de l’Aube 
 
 
Juste un témoignage.  
Je ne devrais probablement pas dire cela comme ça mais cette crise sanitaire a été pour                
nous l’occasion de booster notre organisation territoriale, démarrée avec notre projet           
de CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé). 
La coopération et l’organisation pluri professionnelle se sont renforcées.  
  
Un aperçu de cette organisation est la création d’une filière COVID, mise en place sur               
notre territoire au sein de notre MSP, dès le lundi 16 mars. Depuis le lundi 16 mars, nous                  
accueillons les patients suspects de COVID dans les conditions suivantes : 
  

● Triage à l’entrée de la MSP des patients 
● Pour les patients suspects, un masque leur est proposé puis ils sont dirigés vers              

une entrée et une salle d’attente spécifiques 
● Deux bureaux ont été spécialement aménagés pour consulter ces patients dans           

les meilleures conditions pour tous 
● Les médecins effectuant ces consultations sont équipés (masques FFP2, sur          

lunettes, blouse etc.), des fiches normalisées sont remplies 
● Les patients sont ensuite suivis, rappelés par téléphone selon les indications           

notées. Les documents (consultations, fiches sont numérisées et titrées de façon à            
permettre des recherches rapides sur le fichier) 

● Les consultations sont assurées de 8h30 à 12h et 14h à 18h30 sur rendez-vous              
téléphonique auprès de la secrétaire médicale ou sur présentation directe à l’entrée            
de la MSP 

  
Notre organisation s’adresse à la population du territoire de la communauté de commune du              
Barséquanais, de Chaource et de Saint Parres les Vaudes (le territoire de notre future              
CPTS). 133 patients ont été triés pris en charge par notre filière la première semaine. 
  
Cette organisation a été spontanée, sans financement spécifique, nous avons seulement           
bénéficié d’une dotation ARS en masques FFP2 et chirurgicaux. 
  
Nous avons également, dans la foulée, diminué de façon massive nos consultations            
habituelles puis mis en place pour les patients au sein de la MSP la possibilité d’accéder                
à des télé consultations via la plateforme Doctolib.  
L’organisation s’est faite presque naturellement, comme nous commençons à en avoir           
l’habitude sur notre MSP de Bar-sur-Seine. 
  
Ce qui était en oeuvre dans notre projet CPTS s’est trouvé amplifié et a trouvé un                
sens. 
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