COMMUNIQUE DU 12 JUIN 2020
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Le communiqué de ce jour s’attache à porter un regard particulier dans les suites de l’épidémie.
Distribution de masques en sortie de confinement
Voici la nouvelle information diffusée par la DGS :
https://dgsurgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30900&cmd=visualiserMessage
Unités des Soins Dédiés COVID 19
A partir d’aujourd’hui, les USD COVID du département sont fermées mais prêtes à être réactivées en
cas de nécessité.
Au moment de tirer le premier bilan de fonctionnement et d’activité de ces USD, je tiens à remercier
sincèrement l’ensemble des médecins généralistes de 1er recours qui se sont mobilisés pour la
population.
Je souhaite y associer l’ensemble de nos collègues professionnels de la santé qui les ont accompagnés
et plus particulièrement nos collègues infirmiers.
Voici l’ensemble des donateurs qui ont permis à ces USD de se préparer en toute sécurité sanitaire et
à affronter l’épidémie et à prendre en charges les patients potentiellement infectés par le coronavirus
http://www.ordmed31.org/covid-19/article/remerciements-12-06-2020.
Cette expérimentation permet d’envisager plus sereinement, en cas de besoin, une réactivation rapide
et dans tous les cas pour les futures périodes épidémiques notamment hivernales, un nouveau
fonctionnement territorial de proximité de 1er recours.
Cette expérimentation nous a permis aussi de préfigurer aussi les nouvelles modalités de
fonctionnement concernant les CPTS et la PDSA.
Je n’oublie pas dans cette période que beaucoup de nos confrères libéraux d’autres spécialités, mais
aussi exerçant en établissements de soins publics et privés ont été contraints fortement dans leur
exercice soit par excès soit par forte perte d’activité.
Nous restons à l’écoute de chacun d’entre vous en cas de besoins.
Bien confraternellement.
Professeur Stéphane OUSTRIC
Président

Tous les communiqués sont publiés sur le site du CDOM31 : http://www.ordmed31.org/covid-19/.
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