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COMPTE RENDU CORONAVIRUS 

Réunion CN URPS du 02/03/2020 

!
Point de situation par J Salomon – Directeur de la Santé : 

Situation internationale « inquiétante » notamment et essentiellement en Corée du Sud et 

Italie. 

Plus de 60 pays concernés, ayant déclarés des cas d’infection avérée. 

L’Allemagne est au même niveau que la France, suivies de près par la Grande Bretagne. 

En France : plusieurs Cluster (cas groupés d’infections avérées) et chaînes de transmission 

identifiée mais situation en « mosaïque » : certains bassins (communes, départements) avec 

forte prévalence alors que d’autres paraissent moins atteints, moins concernés. 

Sur le plan épidémiologique, en l’état actuel des connaissances : 

- 80% de formes bénignes, 

- 15% de formes plus inquiétantes, notamment du fait de comorbidités, de l’âge : 

 DNID, I Rénale, Obésité, immunosuppression ou immunodépression (corticothérapie, 

 chimiothérapie, …), 

- Pas de forme grave chez la femme enceinte, 

- Pas de forme grave chez l’enfant, 

- Pas de transmission verticale entre femme enceinte et fœtus, 

- Mortalité liée à l’âge. 

Diffusion épidémique attendue dans les prochains jours, qui impliquera : 

ð La ville de façon de plus en plus prégnante voire dominante : organisation par  

 territoire ou bassins, en lien avec URPS, ARS, GHT, … 

ð Une notion de « tri à distance » : télé-régulation. 

!
Message fort vis-à-vis des libéraux : « Rien ne sera fait sans les libéraux, on vous sollicite 

pour organiser ensemble la réponse ». !!!!



ORGANISATION DES PROTECTIONS : !
En partant sur le principe du mode de contamination validé par les experts :   

Contamination sous forme de gouttelettes  

• Soit via les postillons envoyés par la toux, contamination nécessitant d’être proche 

 (moins d’un mètre), 

•  Soit manu portage mode important (plus de serrage de mains). !
Le masque chirurgical pour les gouttelettes est donc nécessaire et suffisant, l’idéal est la 

double barrière, d’où la priorité de mettre à disposition rapidement des masques pour les 

départements à risques (cette semaine). Les autres à partir de mercredi prochain afin 

d’enrayer l’épidémie. !
Il a été signalé par les pharmaciens la rupture de gel hydro alcoolique. !
La DGOS signale qu’il n’y a pas de manque mais plutôt des problèmes de régulation de 

marché ; en effet il y a des demandes excessives dans certains départements et le temps 

de refaire les commandes cela donne un sentiment de rupture mais il répète qu’il n’y a pas 

de rupture.  !
Mise à disposition des masques :  

Les masques chirurgicaux sont fabriqués en France et seront rapidement en disponibilité 

dans les départements, 10 millions ont été produits et seront délivrés prochainement.  !
1. Pour qui ?  !
- Masques Chirurgicaux : La double barrière (masque chirurgical du patient et du 

praticien) paraît suffisante ; 

- Deux indications prioritaires applicables de suite ; 

- Une troisième est en cours de protocolisation (pour le moment laissé à l’appréciation 

du médecin). !
→ Pour tous les professionnels de santé médical et para médical en contact avec 

les patients   

→ Pour les patients à très haut risques (immuno déprimé)  

→ Les autres sur prescription médicales ex : Patient à risques dans les salles 

d’attente ou salle d’attente identifiée « cluster » (sur appréciation du médecin en 

attendant la protocolisation) et les patients symptomatiques avant retour chez 

eux  !
Le masque FFP2 est non indispensable UNIQUEMENT POUR LES PATIENTS CONFIRMES 

A RISQUES et pour les professionnels les plus à risques, c’est à dire exposés car 

projections à moins d’un mètre, (soins proche tels que ponction, prise de sang, kiné 

respiratoire). !
Pour les hospitaliers qui prendront en charge les patients positifs, pas de rupture de 

masques à ce jour identifié dans les hôpitaux.  



Les commandes ont été faites fin janvier, il y a de fortes tensions sur la production, 

(commande passée par gouvernement fin janvier mais retour à un approvisionnement 

satisfaisant au printemps). 

Pas d’explication sur modalité de réception par les PS. !
2. Quand ?  !
→ Priorité cette semaine les départements touchées (ex l’Oise) ;  

→ Les autres départements mercredi prochain. !
POUR LES DOM A ETE DEMANDE QUE CELA NE SOIT PAS BLOQUE PAR LES 

DOUANES, LE MINISTERE VA VERIFIER LA FLUIDITE DE LIVRAISON.  !
3. Quantité ?   !
• Pas de restrictions, à la demande du PS, en débutant par une boite de 50 masques 

par PS, puis déblocage au fur et à mesure qui s’adaptera à la demande du PS.  

• Modalité simple, par stockage dans les officines qui sont en général au plus près de 

chez nous. 

• Délivrance sur présentation de la carte professionnelle. 

• Délivrance sur ordonnances médicales pour les patients. !
Groupe de travail à mettre en place avec entre autres les généralistes et le CNGE pour 

identifier les personnes à risques en dehors des ALD et qui pourront bénéficier de la 

prescription des masques en préventif.  

A noter une petite dotation a été faite aux ARS afin d’en délivrer dans les domiciles au sujet 

contact et à leurs proches  

• Pour le médecin soignant positif ou en contact non suspect et de retour de voyage,  

• En cas de précaution pour les arrêts maladie, discussion de la couverture maladie 

 avec la CGSS. !
Demande de protocole pour la durée d’utilisation des masques. 

Il a été signalé la difficulté de porter des masques FFP 2 sur une journée entière, les 

masques chirurgicaux sont mieux tolérés  !
4. 4. Problématiques soulevées sur la délivrance des masques  !
• Risques d’incivilité vis-à-vis des pharmaciens pour obtenir des masques ; 

• Risques d’incivilité pour les médecins prescripteurs de masques ;  

• Demande de protocole d’utilisation des masques FFP2 et des masques 

chirurgicaux ;  

• Médicosocial si l’aidant est malade, comment garder à domicile la personne aidée.  !!!!!



CONFINEMENT A DOMICILE OU NON ? !
Bientôt plus d’actualités car notion de zone à risques à ce jour car l’épidémie ira 

grandissante et donc comme la grippe, on va passer sur de la restriction sociale conseillée 

dès que l’on passe en phase 3. !
Qui ?  

- Pas de consigne d’isolement strict si seule exposition. 

Confinement uniquement pour les patients identifiés positifs SAUF si l’on se trouve en 

cluster dense. !
Conclusion  

- Patient en retour de zones à risques : plus de confinement si la personne est saine, 

mais demande de restriction sociale (pas de concert cinéma etc. … et limiter les 

contacts avec des patients à hauts risques). 

- En réflexion, la possibilité pour un parent de pouvoir rester à domicile si un enfant 

est atteint et exclus de l’école ou fermeture de l’école. 

- Pour les professionnels de santé suite à un retour d’une zone à risques : à évaluer. !
➢ CONCERNANT LES MEDECINS : 

Cluster = rôle très important des médecins notamment généralistes mais également 

spécialistes (gynécologues, pédiatres, …). 

Il y a donc nécessité de préserver les capacités de prise en charge médicale. 

Si intervention médicale auprès d’un patient malade ou à risque de contamination  : auto-

surveillance thermique x 2 / jour, masque si interaction avec des personnes fragiles. !
DUREE ?  

La période est de 14 jours actuellement, en réflexion passer à la simple restriction sociale 

ou en exclusion dès le passage en asymptomatique avec plus ou moins trois jours de 

carence. 

Il existe une forte corrélation entre symptomatologie et charge virale. 

Pour des patients sans facteurs de risques, il est conseillé le port du masque et la restriction 

sociale la durée des symptômes + 3 jours. !!
INDEMNISATION  !

• Pour les professionnels de santé  : deux situations : confinement ou simple arrêt 

maladie.  !
1. Isolement s’il y a eu contact : IJ sans carence  

2. Maladie : application du droit commun des salariés : IJ avec 3 jours de carence,  

 le taux le plus élevé des indépendants serait appliqué. 



Se pose la problématique des complémentaires qui souvent démarre à J 15 ou de la 

CARMF.  !
• Pour les usagers : !

Actuellement des modalités différentes sont mises en place selon les régions mais à ce jour 

il y a une validation par le médecin de l’ARS qui est identifié comme référent qui va adresser 

l’arrêt à la CGSS. 

Progressivement l’arrêt de travail va repasser dans le droit commun comme toute épidémie. !
CONCLUSION 

1. L’organisation des soins :  

Elle va évoluer, on va passer vers une phase épidémie classique avec prise en 

charge par l’ambulatoire vers la ville des formes bénignes  

- Hospitalisation uniquement des formes sévères  

- Retour vers la ville des patients hospitalisés pouvant être pris en charge en ville pour 

augmenter le taux de lits disponibles dans les hôpitaux  

- Dans les cabinets a été cité l’organisation d’un cabinet qui met en place une attente 

à part ou des horaires adaptées.  

- A été signalé la difficulté pour hospitaliser des patients même en dehors des 

épidémies et a été mis en doute l’amélioration de la fluidité de l’hospitalisation même 

si une filière est identifiée. 

- Message du DGOS de travailler sur des filières en territoire. Il est donc important de 

travailler avec numéro unique d’appel pour hospitaliser les patients, mais il faudra ne 

pas oublier qu’il y aura des cas isolés  

- La télé médecine est en cours d’instructions pour aider aussi à cette prise en charge 

en ville. Il a été signalé l’impossibilité de faire des arrêts de travail si on travaille chez 

soi, notamment car pas de possibilité d’utiliser sa carte CPS à domicile.  !
2. Diagnostic ambulatoire 

!
- A ce jour le choix a été fait de faire le diagnostic par guichet unique et centralisé afin 

d’identifier le début de l’épidémie. 

- Puis il y aura possibilité de le faire en ville, mais comme la grippe il est difficile de 

faire des statistiques pour suivre une épidémie en ville. Pour les médecins de ville le 

diagnostic ambulatoire leur permettrait d’identifier les patients positifs de les envoyer 

aux urgences si nécessaire, de mettre en place une prévention, un suivi plus 

rapproché et éviter l’hospitalisation si non nécessaire, bien sûr en dehors des cas 

sévères qui devront être hospitalisés. Se pose également la problématique de 

pouvoir disposer de d’outils de manière simple (aérosol, oxygénothérapie etc.). 

- La DGOS va mettre en place un groupe de travail pour des prélèvements à domicile. !!



!
3. Divers  !
• Les croisières : la tendance est que les personnes ne montent plus dans ces 

bateaux, bientôt plus de soucis, mais sinon même surveillance qu’une épidémie 

classique. 

• Problème des migrants : problématique… 

• La demande est faite que la communication soit identique pour tous les 

professionnels de santé. !!!!!!!!
!
!
!
!
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