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Bulletin
et Infos pratiques importantes à lire

pour la gestion de votre activité

Le 18 mars 2020,

Bonjour à tous,

On peut considérer que l'on est en état de guerre contre le covid 19.
Les PTL se doivent de soutenir les CHU dans ce combat.
Les soulager de tous les patients qui ne relèvent pas du covid et s occuper de certains cas.
Pour ce, nous devons continuer à être opérationnel et ne pas nous démunir de notre matériel.
A voir au cas par cas avec les ARS.
Il est scandaleux que les anesthésistes français privés et publics n'aient pas, malgré les recommandations de la
SFAR de masques FFP2, pour intuber les patients qui sont tous suspects de COVID 19.
On nous met en danger et personne n'y trouve à redire.
Cela rappelle les soldats de l'an mille envoyés à la boucherie par Napoléon (Macron).
Malgré tout le mal qu'a fait ce gouvernement au système de santé.
Si on en est là, c'est à cause de leur gestion désastreuse de notre outil ces dernières années.
Le système de santé libéral, dans son ensemble, et les PTL en particulier répondent présents.

Je vous joins des infos pratiques émises par Didier Legeais à lire aussi sur notre site.

Merci.

A bientôt. 

Syndicat AAL

 



Dr François HONORAT,
Président de l’AAL,
Co-Président du BLOC.

Didier LEGEAIS,
Président du Syndicat des Médecins de l'Isère

SMI - Réalité médicale et comptable du COVID-19

Chers collègues, chers confrères,

La crise sanitaire que nous traversons est sans précédent.
Il nous faut dans ce contexte exceptionnel conserver intact le cœur de notre art : soigner et protéger.

Il nous faut utiliser les moyens mis à notre disposition et si nécessaire faire preuve d’initiative et d’ingéniosité.

A. Pour soigner :

Il faut continuer à recevoir nos patients en urgence vitale ou relative qui nécessitent un examen clinique ou une
intervention chirurgicale.
Le reste doit être décalé.
Les CHRU restent les centres de référence pour prendre en charge les dyspnées fébriles qui sont jusqu’à preuve
du contraire des « Covid + ».
Les autres urgences sont gérées à domicile ou en hospitalisation dans les établissements HORS CHU sauf
spécificité de centre (cardio-interventionnelle, neuro-vasculaire …)
Pour recevoir les patients il faut une « distance de sécurité » » lorsque c’est possible, gants, désinfection et
….masques.
Les masques sont censés arriver aujourd’hui en pharmacie et dans les établissements de santé pour tous les
soignants ….
Il faut organiser un réseau de solidarité avec la ville : confrères, infirmières, mais aussi auxiliaires de vie …car il
manque de masque et de gel (utiliser gel hydroalcoolique, eau de Cologne ….).
Déplacez-vous avec vos cartes professionnelles et caducée.
Restons disponibles pour épauler tous ceux qui seront en première ligne.

La téléconsultation :

L’avenant 6 de la convention médicale a évolué, et la téléconsultation dégradée est donc possible cependant elle
est censée être toujours en « visio » via des sites spécialisés agrées (commerciaux ou non) et aussi depuis peu
par des accès non agrées (Whatsapp, FaceTime…).
Par contre les sites et les accès internet sont saturés.
Dans ces conditions nous vous invitons à téléconsulter en utilisant les simples appels téléphoniques.
Il est important de tracer ses appels, éditer un courrier et les ordonnances du patient, puis adresser le tout par
courrier.
Vous devez noter le code acte « TC » ou « TCG » :
TCG : consultation à distance réalisée entre un médecin généraliste (SI ou OPTAM) et un patient : 25 €
TC : consultation à distance réalisée entre un médecin (SII) et un patient (téléconsultation), (SII) : 23 € ou
39€ en psychiatrie (les médecins SII gardent leur liberté tarifaire), 58,50 € consultation à distance réalisée
entre un médecin spécialiste en psychiatrie et un patient à la demande du médecin traitant dans les deux
jours ouvrables.
Les médecins de Secteur I ou Secteur II OPTAM peuvent rajouter MCS, MCC, MPC ….

Pour la facturation : En pratique, le médecin (libéral ou centre de santé) ou l’établissement de santé facture dans
les conditions habituelles en fonction de la situation d’exonération ou de prise en charge du ticket modérateur du
patient.



Le médecin téléconsultant dont le logiciel métier intègre les fonctionnalités prévues par l’avenant 18 «
télémédecine » au cahier des charges SESAM Vitale transmet une feuille de soins électronique en mode SESAM
sans Vitale, en l’absence de carte Vitale du patient.
Le médecin téléconsultant dont le logiciel métier n’est pas à jour conformément à l’avenant 18 « télémédecine » au
cahier des charges SESAM Vitale transmet en mode SESAM dégradé.
À titre dérogatoire, le médecin est exonéré, dans ce cas, de l’envoi de la feuille de soins papier parallèlement au
flux télétransmis. Rapprochez-vous de votre éditeur de logiciel pour savoir si vous êtes suffisamment à jour.
Donc in fine pour ceux qui ne peuvent faire de la télétransmission dégradée et du paiement en ligne, il faut envoyer
une feuille de soin papier et si vous en manquez, une photocopie de feuille de soin.
Les CPAM nous ont demandé d’éviter les feuilles papiers car ils sont eux même débordés.

B. Pour protéger :

Vous-même et vos familles : des soignants meurent aussi et il faut impérativement vous protéger et protéger vos
familles en appliquant les règles de confinement et de protection générale.
Chaque fois que l’un d’entre nous tombe ce sont des centaines de patients qui n’auront plus accès aux soins.
Nous devons nous protéger pour nous-mêmes, pour nos proches mais aussi pour nos patients.

Vos salariés : il faut faire le point des salariés indispensables ou non, quitte à organiser le chômage technique
pour les autres. Mais dans un certain nombre de cas, nous avons besoin de nos collaborateurs (IDE, IADE,
IBODE, secrétaires médicales…)
Il faut leur faire des attestations pour leur permettre de circuler.

Votre entreprise libérale : il est indispensable de prendre des mesures pour protéger nos entreprises
économiquement pour ne pas avoir demain un effondrement de l’offre de soins libérale. Ces mesures sont à
adapter en fonction de votre organisation professionnelle. Il nous semble important de payer nos salariés et nos
fournisseurs si possible pour éviter les dépôts de bilan en chaine...

Nous vous tiendrons informés autant que nécessaire et nous restons disponibles en direct pour vous aider à 
organiser vos soins et protéger vos entreprises.

Bien amicalement,

Didier LEGEAIS
06 85 21 79 95

Frédéric BOCQUERAZ
06 82 15 32 95

Syndicat des Médecins de l'Isère
11, Place Victor Hugo
38000 GRENOBLE
syndicatdesmedecinsdelisere@yahoo.fr



Liste non exhaustive des solutions possibles de téléconsultation :

Doctolib.fr / hellocare.pro / medecindirect.fr / medaviz.com / livi.fr / SISRA.FR
https://www.ameli.fr/dordogne/assure/remboursements/rembourse/telemedecine/teleconsultation

Carte interactive / états des lieux épidémie :

Rhône-Alpes : https://www.caducee.net/actualite-medicale/14777/covid-19-la-situation-epidemiologique-en-
auvergne-rhone-alpes.html
France  :
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5e09dff7cb434fb194e22261689e2887
Monde : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/02/27/en-carte-visualisez-la-propagation-
mondiale-de-l-epidemie-de-coronavirus_6031092_4355770.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-infectieuses/maladies-virales/coronavirus-3-choses-
a-savoir-sur-les-gels-hydroalcooliques-432520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041704122&dateTexte=&categorieLien=id
sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_filiere_ambulatoire_cas_confirmes.pdf
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-
de-garder-leurs-enfants
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2020/03/Orgnanisation-du-cabinet.pdf
https://antibioclic.com/questionnaire/57
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&categorieLien=id
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/451403/document/avenant_6_-_texte.pdf

A. Pour les médecins :

1- Principes de précaution

Protégez-vous ! Protégez les autres !

Pour rappel, les conduites à tenir sont les suivantes pour garantir votre santé ainsi que celle de vos proches et
patients :

Ôter les bijoux
Port de masque FFP1 (chirurgical) : Vous pouvez garder votre masque 4h d’affilé si ce dernier n’est ni
souillé, ni mouillé ;
La livraison de masques (FFP1 et FFP2) sera effectuée dans les officines à partir de mercredi. L’Oise sera le
premier département livré du fait de l’avancée de l’épidémie. Les autres départements seront livrés par la
suite, vraisemblablement jeudi. Le volume de masques mis à disposition n’est pas connu à cette heure..
Port de la blouse, pantalon si possible, à laisser au cabinet à la fin de la consultation ;
Port de gants ou friction à la Solution hydroalcoolique ou lavage de mains après chaque patient et
chaque visite ;
Changer de tenue de ville quotidiennement ;
Garder les patients à distance d’au moins un mètre (sauf pendant examen clinique);
Au mieux, tous les jours, désinfection au cabinet et en rentrant chez soi.
Lorsque vous rentrez chez vous le soir, ôtez vos vêtements dans l’entrée ou le garage et mettez les vous-
même dans la machine à laver immédiatement à 60 degrés.

Conduite à tenir en EHPAD

Les médecins et professionnels de santé sont un vecteur important de contamination au vu de la charge virale à
laquelle ils sont exposés au quotidien. De ce fait, pour protéger ces patients particulièrement vulnérables, il vous

Liens Utiles

https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BK5bJs2er671Tp9tNtodgspmpc95G1YCIMoibfn-fW1lD18W1-kKnpvTyWvjO2Dr5qHkFzICfEEiGqVL-qRjvjgzrBNqKK77hHmsbbpAyfzXIZ5Trz6wdL1fxYRA4SDLrKldU4Wst-lhz579imXHX4DsEw
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9-KDYTqtds0jLb4F6afCk7VEYJTdxdP_IM77xzSA0aKNVGEmmSbx5Rr-zTMIcDRVeAFawLPRD-ocBrbHRNA7JF0UqQPnlvmAJuxB75WHnMlo97Kf3oorqdeb84wYgZugmHIL6-bvTfrQiye705PA5HewBS_x
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/b4ff2sR70fXiNpsjzJjVvjvM6NYIei9fu_Bxgx7AqNDLo6sl4sfDR7LIUtKN4QQWLvnOk_EYHJYVTFftnN_wsc64ds8SyNd7ypZG0x5SDSd_7vUPRYXLn06c0W_x0SZ9_EEVbI9vPubqW3_UyKpPiPl-E06tfyVX
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/17LT0iL1UvvlOb-MYUdQwjpU3jwTWra-RE4C0KGU_qrEPwQZIHJBB5fNgs15KZaDtMx6ak457UZ_Xn8rB22rWKyVSKSpW5CCL8yE5WjS8PRAKqq2O1emQugDswW7sIKPXct_gw9mYC5b4znvpAvA9uyH393_1g
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TeurQoRz4uryaL8pedejtvqj_EsbMScT-y4HNJhI1aOFeq_RMoZ1ZfrzgZkp0YYEVyeK0QVVWjAwNX8htffSixJuOoXJi65D5d6_2NB2ZA3DsCh6qxAMgnAh9TZd3DvMu6uS3PtvMLhvHkqFz-tEp9li
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BNraWm-VY1zWX2QA6RYC6fD93qTkYK7bqkS7R_gAnqWYyOioZfQKS2_bX0-TeGqaLtGD-6_p2fY41ME3LHngXgur_Up1j2I-JGS4BduPlnfSKlOnQVd9a92R-AUSco5qeohZ89SJjPhW4dqrish5TaWkblGwKC7m5q2hIA
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YFaX4vY73C2ncu96Yt7dUKMm4cvRskfzJPmcqUPTVF9Q819G_6seAoriKQ-41IuXnsdfE-sa8swpDuZaAwlWtgEe0IG130BuDrZy3HqkDV8tEYcQQc7jIxKokgCrfw30L32EZYMQL40GMSL6RCfAl-IbZpUwBPM3QDB3szqhkZ4j98spY4CdJKG_jO0bpK9Ikvcnf18S97o2TUbozNc0mkaFCmrb9Yog8VGvL5odapwa8d_t5Tev5XL089NECL6ohfmLlsNApAI
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zH-4v7naGBsEoqaTfVBN37TbVRbqOneKdiSWt77AioxwhqCXPGbKvvzFymCHnuOkSRKXCyLn2yjKZgyOOEomYnN7rxq7Y-FOxDbJTbJ_QeqC85Wwfd2bBSucIUCfXf1W7WOPcPZDrCk6VZsWFEBNdf4lsDjNugKOW_g1YjGRyy5juv_cJ7np2_CLz8jUhan8B_mxZAhNtlATFeqyBVW9669c9og-mjZVyma25ZW_5g1lfibET6HG4XXhVPbjlwF_RU8BZuaIl8vsJ7mByt3-IqUFiQvSrfleHC0
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zH-4v7naGBsEoqaTfVBN37TbVRbqOneKdiSWt77AioxwhqCXPGbKvvzFymCHnuOkSRKXCyLn2yjKZgyOOEomYnN7rxq7Y-FOxDbJTbJ_QeqC85Wwfd2bBSucIUCfXf1W7WOPcPZDrCk6VZsWFEBNdf4lsDjNugKOW_g1YjGRyy5juv_cJ7np2_CLz8jUhan8B_mxZAhNtlATFeqyBVW9669c9og-mjZVyma25ZW_5g1lfibET6HG4XXhVPbjlwF_RU8BZuaIl8vsJ7mByt3-IqUFiQvSrfleHC0
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mEP3fbDsRDvlkbdQThc-zPpwZcebKO6cTupnmtqnzj7BVc-w-dyu1GN3ekQvkSHUy4WVI3WGkNjMoizyLj8ztgfC8BcB9tInaLGXAnTt898hHoBKzy4o6NJ1OFY4T07BbLb_wKLHo8fELNzZ7GpaATf2uoq4ueuoQ3QBTwWtIrnZpKDjHxF0h43kDtgmXm7ItyM3nY4-pQf0YipfZKaPmJY8PLWu6cL5VGqeuQYIcMhuZ5aqKeshKzX4tADQ0ZnxrN9Y2flyb05hVKMAt7Ij-E8cgx8DKgxEeV63UMkESj4A1FTUe3MHuFvkfo2BgGKlN6k81kvgxbV44mHqG1IwLV0REMW1zCAOBJzM-uiCPxd9RtzK5kNRYTrDhNi6naw1KDtzDFHwY-7-C_qFfT_dtqPbJDShyjL4gIQM1j5AVlstKm2FZ8roDxvXosDTQGcPWpyXdKHWxRXY14lbNKt_Mj3uYD75E6C1So6UYh-rU_0VQ0WXGTf9V8WOOxGBNg
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4BarDsb9uNWLAwDF2QfoWNhdzaq9arjuWXU9l16x0KKXydDfZTm5ro-07wSt4Bxmh8B4bUFziQMIxnIYHcAW-u5FNG2CmvRgi-IgfGeX01Nqzz0TwobsLffhGEkcFCxNkpfCKbERCz6t-9E__YRyfgLlirSfF0jhJQUxRmNGScWtO1yyJzXjmxrp45YnwIQQDbvtrYPS_2niAZTz0ErzWMo4GRDyi3SmbjC8ltL9PxKDq0CuAxLiBjMuHGPCUZAnwKpaJ7gyn5a0I6rayikWjQl0bmjsxfP5apb2B20B6Es8p-S_0XrEMkDpZ9-KLdyjuyb8SaoF8LSWbyzebzVBfWE9H7TKjfWAhWYGAwuXGXwwBKdDLo07NY-CCUOPv1rX_bK_PZ2phEB7PerpGuSgBHTZCw79UOJeAnQZCTZNVqzNYrX8AyqOwISsX2P_dzjhR3EjpoL0zONs7NKiUF9oh7gwiyxs71M3newG6du7XA_bKK-H1-jEUn9ue6veiRM
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4BarDsb9uNWLAwDF2QfoWNhdzaq9arjuWXU9l16x0KKXydDfZTm5ro-07wSt4Bxmh8B4bUFziQMIxnIYHcAW-u5FNG2CmvRgi-IgfGeX01Nqzz0TwobsLffhGEkcFCxNkpfCKbERCz6t-9E__YRyfgLlirSfF0jhJQUxRmNGScWtO1yyJzXjmxrp45YnwIQQDbvtrYPS_2niAZTz0ErzWMo4GRDyi3SmbjC8ltL9PxKDq0CuAxLiBjMuHGPCUZAnwKpaJ7gyn5a0I6rayikWjQl0bmjsxfP5apb2B20B6Es8p-S_0XrEMkDpZ9-KLdyjuyb8SaoF8LSWbyzebzVBfWE9H7TKjfWAhWYGAwuXGXwwBKdDLo07NY-CCUOPv1rX_bK_PZ2phEB7PerpGuSgBHTZCw79UOJeAnQZCTZNVqzNYrX8AyqOwISsX2P_dzjhR3EjpoL0zONs7NKiUF9oh7gwiyxs71M3newG6du7XA_bKK-H1-jEUn9ue6veiRM
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3W_F6v8zAgZGPm4h50rlePxxyyr58psy38YZUn38UR4agf_EPQazVhOhlS7CjaiZXxUFoQoT3ERj0004Iv8yFd9KAdvRz0F8VCrKFaX9PW3WiHhrU0g_rn5O8yBC0IjF2dclPuopasX1vl_I85rdQ7wxgPpziJxbrb1tLJmUq7JR9G6QQlEFjlb2mKujmI--Ecl0oxodeKpvuTksq1-17NTkMGJMcljv6vDa4TPfoNWNo5B4nrdYPfKCuQenbPXmt278GOtym0oemb9XeoH61OTwq_9iEQaAeRGcEAHsjtnlyYGnG4mTKbIfDj3KBNKjK1GCiMWlvdMtGDjyROFdctw
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3W_F6v8zAgZGPm4h50rlePxxyyr58psy38YZUn38UR4agf_EPQazVhOhlS7CjaiZXxUFoQoT3ERj0004Iv8yFd9KAdvRz0F8VCrKFaX9PW3WiHhrU0g_rn5O8yBC0IjF2dclPuopasX1vl_I85rdQ7wxgPpziJxbrb1tLJmUq7JR9G6QQlEFjlb2mKujmI--Ecl0oxodeKpvuTksq1-17NTkMGJMcljv6vDa4TPfoNWNo5B4nrdYPfKCuQenbPXmt278GOtym0oemb9XeoH61OTwq_9iEQaAeRGcEAHsjtnlyYGnG4mTKbIfDj3KBNKjK1GCiMWlvdMtGDjyROFdctw
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hti1QN2H9gfk1iSJvQuAw9U2nFhM0R4WEB1n3Typuq43SS46w_8LEakbSt8ZrjUtikeFbIyB6MRMw46gXSN-e3etuyY5aU0nqe8sw_tazUBxdAlBWoiFNhYowftKC0WAKOmSX78LFkQPAyMYkT6INFvswSUu9X05jCumPrGQsJgV_87XXoeiVbF9RRYWLp4Dh25uJ6r0dGtKJ_Xn4inRi38UGZN5fvevMulBIeAX4A6nBQtzLkhuIoooox_JIbPuZ8SeRnZcjb0W8Gr-TWZ96AJz7tKoSU9LiN4w9-FV4x45X7TOx9Zz7xeh47vZHqFEch3F1XfqktuEd_2o9rH_Bpw
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hti1QN2H9gfk1iSJvQuAw9U2nFhM0R4WEB1n3Typuq43SS46w_8LEakbSt8ZrjUtikeFbIyB6MRMw46gXSN-e3etuyY5aU0nqe8sw_tazUBxdAlBWoiFNhYowftKC0WAKOmSX78LFkQPAyMYkT6INFvswSUu9X05jCumPrGQsJgV_87XXoeiVbF9RRYWLp4Dh25uJ6r0dGtKJ_Xn4inRi38UGZN5fvevMulBIeAX4A6nBQtzLkhuIoooox_JIbPuZ8SeRnZcjb0W8Gr-TWZ96AJz7tKoSU9LiN4w9-FV4x45X7TOx9Zz7xeh47vZHqFEch3F1XfqktuEd_2o9rH_Bpw
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TO6wFymfdPEKfkonPyMfyGkX8IubGG0jHznHrONtVN2n_D0PI9AGtSyzXaM0cONOtjD-rVNGKBg5ufNC1x1CrLYDnca9C0RpX3R6csv9dFHw5Ww6kXo7tIFBQB5_3jsghroDoGARR90skoa9k6vdnDodqFfHOKT3_ADVJnhLNjK1mVVgyTxgem3beolKMJlHioCSMPW-ddEsDHVX_zo9d3_VfpSIvWdtI_h4RCWgBQyGRoU
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J7fyYJKtiTGAwnR1Zm9LoDFi2dcE_uEKPaJpEP2zEnY1FhEMul6i_7FcHUtQZJxG4-VjFpwf6qI1_AdlZBcPDXVIraik1F7RrHhsAWMk-Aw7nYiVd9_tuV8ac9PjbRjdG2UIxjly0sD0KsKRlpx8xhURsYm9DXoqJwcidAMP9QyiA19hQ9reYlgxoRtHGT1XK9hSthqQYYbWVXUGDxM6DDkPnT9BB0cM1voJiM6hMj1V8uFhquCJNGxvjOefk-fKhEyF1lCav2E1XjQN1JlbP4-g-UOccv_2m_HSc2SKLas9BpPWRj-SE9LXRzq7dgazCtUlAbrXJCWMc0EpwBjNm3Bn_YDgc_6T97Qgqm-Q1b1u-8tqVBLxT66LyUFHpIE
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J7fyYJKtiTGAwnR1Zm9LoDFi2dcE_uEKPaJpEP2zEnY1FhEMul6i_7FcHUtQZJxG4-VjFpwf6qI1_AdlZBcPDXVIraik1F7RrHhsAWMk-Aw7nYiVd9_tuV8ac9PjbRjdG2UIxjly0sD0KsKRlpx8xhURsYm9DXoqJwcidAMP9QyiA19hQ9reYlgxoRtHGT1XK9hSthqQYYbWVXUGDxM6DDkPnT9BB0cM1voJiM6hMj1V8uFhquCJNGxvjOefk-fKhEyF1lCav2E1XjQN1JlbP4-g-UOccv_2m_HSc2SKLas9BpPWRj-SE9LXRzq7dgazCtUlAbrXJCWMc0EpwBjNm3Bn_YDgc_6T97Qgqm-Q1b1u-8tqVBLxT66LyUFHpIE
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_zvriK0OUzShQv90x8PJ4veTd6V0V88HIx_B2Hc5Ze7qzeXAbrxNfcxHeTI1WLzcDlmnD5TLNqd6MTIAAP0qEwRpORWKIiRlTkIGPGzD9qD6zvPI66rWwdA-jzrWQy2sN357C3VUBPA5j5BXygrVnBdo4opz1sZqa2SzwlfIsr7n_awi9LfzdMkm1xRE9ezxNhyZTciEDQFQzQwh6ICrPnz95pVTY15IcwtrCg5B9q7y3nO1SD-KiDUXBakVR2ox-YBaSaXa9akk7T0T0P1KNjgBhM7NiyJYY3PEf2VctcYgDgZ2E4zuSTlo1NQHXigWJu_qgYm3S_gQddmiPWg2-bnmHMxDGg2CmKuFddIH1ysoEfo1vZBDnSciGfjQRZU
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MOWJLzmQzz5pIJiG6lUyHdwaU39jk2D9Sbk_CsXH-8a3K3-6Xax4LaVSBAlJ_iVk4alYXZcPKyKxMfXvmXgTSrVScdkpAOXL7XnpGJpOuJxQsbnuiLy--_kWHmaAVHFaV1uYLJiLiNA1dPDVUtgxaReUzZKGkI45VuAWih_G5XWfxrUdAjSGyKhQiCIEDUiZBVuuV_RiyGDMhRp45Jxo0qQMecikHf8tvMefN-Ob5ZQ2FB2hqnhcMvDH1ntzdQWIV4vB9lis2SH7IqoNCWnMnWcr75MdArwq4PwW2Tt1Q6O9ohsr_GXuvNEN-VWi
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MOWJLzmQzz5pIJiG6lUyHdwaU39jk2D9Sbk_CsXH-8a3K3-6Xax4LaVSBAlJ_iVk4alYXZcPKyKxMfXvmXgTSrVScdkpAOXL7XnpGJpOuJxQsbnuiLy--_kWHmaAVHFaV1uYLJiLiNA1dPDVUtgxaReUzZKGkI45VuAWih_G5XWfxrUdAjSGyKhQiCIEDUiZBVuuV_RiyGDMhRp45Jxo0qQMecikHf8tvMefN-Ob5ZQ2FB2hqnhcMvDH1ntzdQWIV4vB9lis2SH7IqoNCWnMnWcr75MdArwq4PwW2Tt1Q6O9ohsr_GXuvNEN-VWi
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JeqjHrw3nG1JDw-5db0C0UQd2DEzQ6_m9J3pqg_jkmZ9E6h2zrbpw9aqTTIulPJPJ72IWkw0rK5CftG_kw7840jSMZMD2d1FAfu5uMSevgl_uSn0trcoDYKPcpjOaxW1bPhpYI-CqFpyfXSncV5vw-Vq1dfjQRs8uZIVvUcII7cOgb5-r4GU3UXvwh9s2ETV7riRR2i3s4t8OQ9dicesKk3Ve9kQkOF3hpxUmStYqOoDEc7f
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ejZICMYI0w-34txzmlhoHTd36PNuZGfma3kWX6SDCLFgwOKSwxe6Wyyg-dPWgMqIZdF620KgvGDurCX2pNM06Aw0VulQOeqH4zuYTL4q9_SfUPiY_i2_Flos_lNk8FGbxeNdaOeeVZtORS2bqO7uIi5zJql751e5RlQSkfUF_W865sCKXXeqhRsqhnG6KQ
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/naCTP_H5yOZBqfRC9v1I4XWmq0ua6CJt7nGhxiIpxB_7NRXIBDtMg6TKo-DylqM11YgAsf5K4_GHNS0uSC2T7VNLnzwiJrsgo58ETW9tqwao9Lc4ZO7NbO6d1x2GNg6qU2K8hW8QpSd2GPKXgdMm04NOdknKOOIKa4bF6Jt7ojIwnQAG_O7xGDCzYASA0XIEvrO-F_N8RTiIyiVk8nlH-sAOWrEBjiA7Ob8sflemPI42Smo8fBoa7EJT2qZbnRBryCc3G34bPDg
https://29742.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9gk-efva1bQXOzoKViomZDeoXP_s1tBlmnKLOyetZmmPyTcZ_55GOVDJ8ra0dMFtMkXzG1ukdL3fwcwcDJNQZZ_LqzfPNYzAG39ZVYp3dtHNi1De0KVQctV_xX6UgMLpg69NKdcmhx0CSOJmR8ZL_l9QljZm-4vEBhCR-NHfc9zujGCPXGbglouDJx6AH7ljntt47V7YK3QayQPct5RzHjTziLAGq0M3yFXr490_Ihh6srNHfF-HSIkGFg8omaDdvE48ya9WiS0


est vivement recommandé :
Seules les interventions des professionnels de santé strictement indispensables au regard de l’état de santé
des résidents doivent être maintenues (ex : kinésithérapie respiratoire), en continuant de respecter les
gestes barrières.
Pour limiter le risque de contamination, les établissements ont reçu la consigne d’organiser la prise de
température frontale systématique des professionnels de santé à leur entrée. Dès 38°C, leur admission n’est
pas autorisée, encore moins les symptomatiques.
Si votre visite est indispensable, portez les équipements de protection (masques, gants)
De reporter toute visite sans incidence sur l’état de santé du résident (pas de visite pour un renouvellement
de traitement).
De mobiliser au besoin le médecin coordonnateur qui peut légalement se substituer au médecin traitant dans
toutes ses missions en cas d’urgence, comme c’est le cas avec l’épidémie COVID-19.
La télémédecine doit être privilégiée quand il est possible de la mettre en place.

Arrêts de travail systématique de 20 jours pour les patients fragiles

A partir du 16 mars, l’Assurance Maladie va envoyer à tous les patients bénéficiant d’un formulaire de vaccination
grippe pour raisons pathologiques, un courrier pour les inviter à retirer un arrêt de travail de 20 jours auprès de leur
médecin traitant.
L’URPS ML a demandé à ce que cet arrêt soit réalisé directement par les caisses mais ça n’est pas prévu. Nous
avons demandé à ce qu’un listing des patients concernés dans votre patientèle vous soit envoyé afin que vous
puissiez préparer ces arrêts et d’éviter les sollicitations multiples qui désorganiseraient votre consultation.

La prise d’anti-inflammatoires (stéroïdiens et non stéroïdiens) pourrait aggraver l’infection

La prise d’anti-inflammatoires stéroïdiens (solupred Célestène, …) et de tous les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (sans oublier l’ibuprofène) est déconseillée dans ces syndromes infectieux. Elle pourrait être un facteur
d’aggravation de l’infection avec de grosses complications éventuelles
Pour les patients déjà sous anti-inflammatoires, adaptez le traitement si cela est possible.
En cas de fièvre, prescrivez du paracétamol.

Arrêts de travail et Téléconsultations

A l’issue d’une téléconsultation, le médecin téléconsultant peut, si nécessaire, établir un arrêt de travail en ligne. Il
faut transmettre au patient le volet n°3 destiné aux tiers (employeur, Pôle emploi, etc.), par mail afin de permettre
au patient de bénéficier du versement de ses indemnités journalières dans les meilleurs délais. En l’absence de
carte vitale, vous avez la possibilité de réaliser l’arrêt en ligne via Ameli Pro en saisissant directement le NIR du
patient.

Au Journal officiel du 10 mars, le gouvernement a publié un décret facilitant la prise en charge des actes
de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19. Il adapte les modalités de téléconsultation aux
exigences de cette épidémie sanitaire.

Les conditions de mise en œuvre des téléconsultations

Les patients infectés par le Covid-19, ou présentant des symptômes de l’infection, ne seront plus obligés de passer
par leur médecin traitant pour réaliser une téléconsultation remboursée par l'Assurance maladie.
Par ailleurs, ils ne seront plus contraints d’avoir réalisé une consultation en présentiel avec leur médecin au cours
des 12 derniers mois avant d'obtenir un rendez-vous en téléconsultation.
Ces actes pourront être réalisées "en utilisant n'importe lequel des moyens technologiques actuellement
disponibles pour réaliser une vidéotransmission (lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisée via un
ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d'une webcam et relié à internet) ".

2-Gestion d'un cas suspect/possible de CoViD-19 en Médecine Générale (stade 3)

Les bases restent les mêmes que lors des stades 1 et 2 hors regroupements de cas (clusters) mais les cas
confirmés Covid-19 ne présentant pas de critères de gravité, de comorbidités ou un motif d’hospitalisation différent
de la pathologie Covid-19 sont gérés en ambulatoire :



Prise en charge COVID19 au stade 3 en Médecine Générale (Collège de Médecine Générale)
Algorithme simplifié des recommandations liées au COVID 19 - stade 3 pour la prise en charge des patients
en Médecine Générale (Antibioclic)
Personnes à risque de formes sévères/graves de COVID19 (Ministère de la santé)
Recommandations relatives à la prévention et à la prise en charge du COVID-19 chez les patients à risque
de formes sévères (Haut Conseil de Santé Publique)
Organisation du cabinet de Médecine Générale (Collège de Médecine Générale)
Recommandations pour le patient adulte à domicile (URPS IdF)

Attention !
En stade 3, les zones à risques se multiplient à l'étranger et en France (NB : Carte gouvernementale des cas
confirmés par région) !
En stade 3, les (jeunes) MG en ambulatoire sont incités à porter pendant toute leur activité de soin un masque
protecteur, FFP2 si possible, chirurgical, à défaut ! (voir notre paragraphe sur les masques ci dessous)

Références :
Définitions de cas possible/confirmé
Conduite à tenir face à un cas possible
Questionnaire cas possible confirmé
Avis relatif à la prise en charge des cas confirmés d'infection au virus SARS-CoV2 - Haut Conseil de la santé
publique, 5 mars 2020

3-Gestion d'un cas contact au CoViD-19 en Médecine Générale :

Santé publique France a identifié 3 niveaux d’exposition des personnes contacts d’un cas confirmé de COVID-19 :

Personne contact à risque modéré/élevé : personne ayant partagé le même lieu de vie que le cas
confirmé, par exemple : famille, même chambre ou ayant eu un contact direct, en face à face, à moins d’1
mètre du cas possible ou confirmé lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau;
voisins du cas index dans un avion ou un train, en l’absence de mesures de protection efficaces,
Personne contact à risque faible : personne ayant eu un contact ponctuel étroit (<1 mètre) et/ou prolongé
(>15 minutes) avec un cas confirmé à l’occasion de la fréquentation des lieux publics ou contact dans la
sphère privée ne correspondant pas aux critères de risque modéré/élevé,
Personne contact à risque négligeable : personne ayant eu un contact ponctuel avec un cas confirmé à
l’occasion de la fréquentation de lieux publics, sauf circonstances particulières qui peuvent justifier un
classement en risque faible.

Mesures d’isolement des personnes contacts à risque modéré/élevé
Les personnes contacts à risque élevé d’un cas confirmé de COVID-19 doivent bénéficier d’un isolement à
domicile d’une durée de 14 jours après le dernier contact à risque avec le cas.

Durant son isolement, la personne contact doit :
Rester à domicile ;
Éviter les contacts avec l’entourage intrafamilial (à défaut port d’un masque chirurgical) ;
Réaliser la surveillance active de sa température et de l’apparition de symptômes d’infection respiratoire
(fièvre, toux, difficultés respiratoires, …) ;
En cas d’apparition de fièvre ou de symptômes, porter un masque et contacter immédiatement la cellule
régionale de suivi pour prise en charge sécurisée et en signalant le contact avec un cas confirmé de COVID-
19.

Mesures de prise en charge des personnes contacts à risque faible :
Les personnes contacts à risque faible d’un cas confirmé de COVID-19 doivent surveiller l’apparition de
symptômes pendant une durée de 14 jours après le dernier contact à risque avec le cas.
Cette surveillance consiste en :

Une prise de la température deux fois par jour ;
La surveillance de l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires,
etc.)
Dès l’apparition d’un de ces symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires, …) porter un masque et
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s’isoler, contacter immédiatement la cellule régionale de suivi pour prise en charge sécurisée et en signalant
le contact avec un cas confirmé de COVID-19.

4-Cas du professionnel de santé contact d'un cas confirmé

Stade 1 : Même conduite à tenir que pour tout patient
Stade 2 et 3 : Pas de quatorzaine si asymptomatique mais surveillance température et activité de soin avec un
masque chirurgical

5-Covid-19 / Phase 3 : Organisation du cabinet de médecine générale

Accueil des patients avec fie ̀vre +/- toux : 

Sur rendez-vous ou sur plage horaires de ́diées
Limiter le nombre d’accompagnants si possible a ̀ 1 personne.

Salle d’attente : 
Lieu de ́dié pour isoler les patients avec toux +/- fie ̀vre
Si impossible: maintien d’une distance >1m entre les patients
Aérer et nettoyer régulie ̀rement les sites d’accueil autant que possible.
Désinfecter les surfaces 2 a ̀ 3 fois par jour.
Enlever des lieux ou ̀ sont reçus les patients, les objets non ne ́cessaires (jouets, livres pour enfants, revues
et journaux, etc).

Patients souhaitant consulter pour un suivi de pathologie chronique stable : 
Proposer e ́ventuellement une te ́léconsultation et/ou de se faire renouveler leur traitement par la pharmacie
pour 1 mois supple ́mentaire.

Personnel d’accueil, pour tout patient avec toux +/- fièvre :
Si pas de protection par vitre ou plexiglass: respect d’une distance >1m
Lavage des mains avec du savon et de l’eau ou un solute ́ hydro-alcoolique apre ̀s chaque patient
symptomatique et ayant ne ́cessité la manipulation d’objets appartenant au patient (carte vitale, moyen de
paiement, documents, etc).
Donner comme consigne aux patients se pre ́sentant en consultation avec des signes respiratoires de se
laver les mains (savon ou solute ́ hydro-alcoolique) et de rester dans la zone d’attente de ́diée..

Protection des soignants : 
Port d’un masque chirurgical pendant ses plages de consultation de ́diées COVID-19
Nettoyage des mains entre chaque patient symptomatique
Désinfection apre ̀s chaque patient symptomatique du ste ́thoscope, du saturome ̀tre et des autres instruments
utilise ́s pendant la consultation - Il n’est pas pre ́conise ́ de réaliser un examen ORL avec abaisse langue en
l’absence de sympto ̂mes évocateurs d’une atteinte pharynge ́e
Nettoyage 2 a ̀ 3 fois par jour des surfaces de travail (y compris bureau), poigne ́es de porte, téléphone,
claviers et imprimantes.

Syndicat AAL
6 rue pétrarque
31000 TOULOUSE
secretariataal@gmail.com
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