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I.

OBJECTIFS YOU TUBE LIVE

Dialoguer avec les PS dans un contexte de rebond épidémique.
Les PS ont déjà beaucoup d'infos descendantes par la CPAM, l’URPS… donc privilégier une
communication courte et ciblée en réponses aux questions concrètes des médecins pour les aider dans
leur pratique quotidienne.
Idée de communiquer ultérieurement auprès de la population générale.

II.

THEMATIQUES EVOQUEES

1) Beaucoup de certificats de non contagion ou de non contre-indication à la reprise scolaire
sont demandés par des écoles et collèges : embolisation des cabinets.
Nous demandons une communication rapide avec les instances concernées pour s'accorder sur une
stratégie claire. Dans l’attente, nous suivons les recommandations du communiqué de presse de
l’Ordre.
2) Problématique du dépistage des enfants de moins de 6 ans : attente de 3 jours après le début
des symptômes pour réaliser les tests + attente résultats.
Problème de garde des enfants : arrêt de travail ? Beaucoup de questions sur les modalités de
délivrance des arrêts de travail : qui arrête qui ?
Les médecins du travail peuvent-ils continuer à faire des certificats d'isolement ?

La CPAM répond qu'il est difficile de dire autre chose que les décisions prises au niveau national ... et
confirme que les différentes modalités de prises en charge des arrêts de travail seront clairement
indiquées sur le site Ameli.
3) Application de la doctrine de priorisation des tests : depuis l'annonce gouvernementale,
saturation des labos dans un contexte de tension de réactifs (visibilité à 3 jours).
Quid de la validité des nouveaux tests vendus en pharmacie ?
Comment inciter au dépistage la population jeune ? Des interventions rapides en milieu scolaire
pourraient être envisagées.
4) Contact Tracing et place du médecin traitant : déclaration des contacts.
5) Redéploiement éventuel des centres Covid ? Sous réserve du financement du dispositif.
On souligne tous l'importance du suivi des indicateurs sur la région et par métropole.
Après de nombreux échanges, afin d'avoir une information concrète et adaptée aux besoins des PS, le
YouTube Live se fera en 3 phases :
- Collecte des interrogations sur les thématiques ciblées : l'AAPS collecte les infos du 11/9 au 15/9.
- Préparation des réponses par des experts en fonction des interrogations
- Présentation lors du YouTube Live et échange via le chat avec les médecins.
Durée de 45 minutes
On prévoit un premier YouTube rapidement (rentrée) proposition : le vendredi 18 septembre à 19h.
Thèmes sélectionnés : certificats d'éviction scolaire / arrêts de travail.

