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Communiqué du 20 novembre 2020 
 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères 
 
Les semaines se suivent et il devient très difficile de faire la part des choses dans la circulation du virus sur 
notre territoire auprès de la population. J’insiste sur l’importance d’un discours et de propos mesurés de la 
part de tous les médecins auprès de leurs patients. Je sais pouvoir compter maintenant et dans la durée sur 
l’engagement et les compétences de chacun de vous. 
 
Prise en charge des patients en 1er recours ambulatoire 

Je vous informe du fonctionnement, pendant toutes la période d’urgence sanitaire (jusqu’au 17/02/2021) 
des USD et de la possibilité pour tout patient suspect d’être infecté au coronavirus d’accéder directement 
aux Unités de soins dédiés (USD COVID), ces unités assurant la qualité, la sécurité et la traçabilité des soins 
de façon optimale. Le lien avec le médecin traitant se faisant via notamment la fiche COVHO. 
 
Je vous rappelle que cette fiche complétée par le médecin traitant ou le médecin consulté dans une USD, 
permet la poursuite de la prise en charge à domicile par les médecins traitants et les infirmiers. Elle permet 
surtout de suivre les éventuels éléments d’aggravation et l’orientation vers une hospitalisation. Voici la 
procédure de création de compte et la procédure de mot de passe oublié et ci-après le lien vers l’espace 
utilisateur (documentation et FAQ) réactualisé : https://services.esante-occitanie.fr/espaces-
utilisateurs/covho-140-250.html. 
 
 
De façon générale et pour tous les patients, Il est bien sûr toujours souhaitable de respecter le parcours de 
soins et de santé auprès de son médecin généraliste / médecin traitant. 
 
Vous voudrez bien trouver ci-après un lien vers une information de la HAS qui me paraît, pour une fois, 
pertinente et adaptée à la prise en charge en premier recours : réponses rapides dans le cadre de la Covid-
19 – Prise en charge de premier recours des patients suspectés de Covid-19 
 
Je souhaite le maintien de toutes les activités et de tous les exercices médicaux (activités libérale, médico, 
chirurgicale ou plateau technique), en ambulatoire, en établissements publics ou privés ou en établissements 
spécialisés et médicosociaux. Je suis intervenu auprès de l’ARS Occitanie et la Préfecture de Région afin que 
cette obligation soit admise et convenue. 
 
En effet, il est impératif de ne pas remettre à plus tard certains soins ou certains actes qui garantissent 
l’équilibre du système de soins dans les semaines à venir. 
 
 

INFORMATIONS UTILES … pour votre pratique et votre pleine information 

 
Tests antigéniques 

N’hésitez pas à consulter l’article paru dans la revue PRESCRIRE : « Covid-19 : nouvelles données 
d'évaluation de tests antigéniques ». 
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Ains qu’un document très important de la HAS : Revue rapide sur les tests de détection antigénique du virus 
SARS-CoV-2. 
 
Ordonnance périmée : le renouvellement des traitements possible dans certains cas : 
https://www.ameli.fr/assure/actualites/ordonnance-perimee-le-renouvellement-des-traitements-possible-
dans-certains-cas 
 
 
Port du masque pour les enfants : informations Académie de Toulouse et CDOM31 

Voici un communiqué établi conjointement avec le Dr BURGALIERES Fabienne, Médecin Education nationale 
Responsable départemental 31, concernant les certificats de contre-indication au port du masque : 
https://www.ordmed31.org/IMG/pdf/communique_masques_et_cm_18.11.2020.pdf. 
 
 
 
www.Rempla31.fr : plateforme de gestion dématérialisé des contrats de remplacement 

RAPPEL : Voici le tutoriel expliquant le déroulement de votre inscription ainsi que la création des contrats de 
remplacement et leur signature.  
 
En cas de nécessité, n’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question que vous jugeriez opportune et 
adaptée : haute-garonne@31.medecin.fr. 

 
Cet outil est maintenant le nôtre, le vôtre, utilisez-le autant que possible. 

 
 
Dernières données épidémiologiques 

 
Voici enfin les derniers chiffres épidémiologiques et les liens qui vont avec : 
 

- URPS MEDECINS LIBERAUX : https://www.medecin-occitanie.org/coronavirus-information-
conseils/ ; 

- SANTE PUBLIQUE FRANCE : https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-
19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde. 

 
 
Prenez soins de vous !  
Bien confraternellement. 
 

Professeur Stéphane OUSTRIC  
Président 
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