Organisez votre centre ambulatoire
dédié Covid-19

Au 20 mars 2020, à 19h30

Flash infos n°11

Organisation de lieux dédiés Covid-19
Des lieux dédiés à la prise en charge des patients symptomatiques Covid-19 s’organisent sur certains territoires
bretons. L’URPS MLB, en lien avec les partenaires locaux, suit le déploiement de ces initiatives. Compte tenu de
l’« urgence » qui sous-tend la structuration de centres ambulatoires dédiés Covid-19, et afin de vous aiguiller et de
vous donner des pistes de réflexions si vous souhaitez vous engager dans cette démarche, voici deux exemples initiés
dans le Finistère et l’Ille-et-Vilaine qui sont prêts à ouvrir leurs portes :
 Cahier des charges de centres ambulatoires dédiés au Covid-19 en Finistère, élaboré par la CPTS du Pays de
Quimper (29)
Télécharger le modèle de cahier des charges (ficher Word ou fichier PDF)
 Cahier des charges du centre ambulatoire dédié au Covid-19 de la Côte d’Emeraude (35)
Télécharger le modèle de cahier des charges (fichier PDF), ainsi que le flyer (fichier PDF)
Pour faciliter l’identification des projets localement :
1. nous vous relayons le questionnaire lancé par l’ARS sur les dispositifs que vous souhaitez mettre en place :
accéder au questionnaire en suivant ce lien.
2. nous vous invitons aussi à informer votre URPS de vos projets, via l’adresse infocorona@urpsmlb.org, en nous
précisant le listing de vos besoins, afin que nous puissions le remonter aux institutions, en vue d’un éventuel
soutien financier.
Identifier les projets que vous mettrez en place sur vos territoires permettra aussi à l’URPS MLB de vous tenir informés,
et de vous envoyer d’éventuels kits outils adaptés qui pourraient être développés dans les prochains jours.

Renfort médical libéral en Bretagne – appel à volontaires
Quelle que soit votre spécialité, vous pouvez vous mobiliser pour soutenir les équipes soignantes de premier recours
ou renforcer les établissements. Le volontariat prime, aucune réquisition n’est envisagée au jour d’aujourd’hui. Si
vous avez le souhait et la disponibilité pour vous investir ; merci de nous transmettre vos coordonnées. Nous tiendrons
la liste à jour et nous vous recontacterons en cas de besoin. Cette liste pourra être partagée avec les organisations
professionnelles de votre département (CDOM ou CPTS) et institutionnelles, organisant l'offre de soins ou sollicitant
un renfort médical. Deux options s’offrent à vous pour nous transmettre vos coordonnées et préférences :
1. Dans le questionnaire en ligne créé à cet effet, en suivant ce lien.

-

2. Par mail à l’adresse renfortcorona@urpsmlb.org, en nous indiquant :
vos nom, prénom, spécialité, ville, code postal, département, téléphone mobile, mail
votre préférence entre : Consultation COVID-19 (en ville ou en établissement) ; Téléconsultation / suivi
téléphonique COVID-19 ; Régulation médicale.
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