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Au 9 avril 2020, à 14h00                   Flash infos n°15 

 
L’URPS MLB lance aujourd’hui sur son site une page dédiée, intitulée « Covid-19 : bibliothèque de recommandations 
médicales pour les Médecins Libéraux », accessible en suivant ce lien. 
 
Cette page a vocation à regrouper une sélection de recommandations médicales identifiées par des élus de l’URPS 
MLB au service des Médecins Libéraux, dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 en phase 3. 
  
Ces informations viennent en complément du kit d’outils pratiques et de la série de Flash infos diffusés par l’URPS 
MLB au sujet du Covid-19, que vous pouvez retrouver par ailleurs sur notre site. 
Toutes ces pages dédiées sont vouées à évoluer régulièrement et à être complétées au fur et à mesure de l’actualité. 
 
 

Au sommaire de cette bibliothèque de recommandations médicales, à ce jour : 

Recommandations émanant de spécialités 
Infectiologie 
Gynécologie 
Pneumologie 
 
Recommandations des autorités publiques 
Arrêts de travail 
Décès patients Covid-19 

EHPAD : appui des professionnels de santé de ville 

Recommandations émanant des autres professionnels de santé 
Biologistes 
Chirurgiens-Dentistes 

Masseurs-Kinésithérapeutes 

Orthophonistes 

Pédicures-Podologues 

Sages-femmes 

 

Recommandations émanant de spécialités 
  
Infectiologie 
Coronavirus : 2e volet du point sur les connaissances avec le Pr Matthieu Revest, infectiologue au CHU 
de Rennes, à consulter en ligne 
(version 26/03/2020 – source : Université de Rennes 1) 
  
Coronavirus : repères et point sur les connaissances avec le Pr Matthieu Revest, infectiologue au CHU de 
Rennes, à consulter en ligne 
(version 13/03/2020 – source : Université de Rennes 1)  
  
Covid-19 : intervention du Pr Matthieu Revest au CHU de Rennes, à visionner en ligne 
(version 4/03/2020 – source : CHU de Rennes sur YouTube)  
 

Covid-19 : Bibliothèque de 
recommandations médicales 
pour les Médecins Libéraux  

 

http://www.urpsmlb.org/
mailto:infocorona@urpsmlb.org
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/bibliorecomedicalescovid19/
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/outilspratiquescovid19/
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/epidemie-covid-19-synthese-pratique-pour-les-medecins-liberaux/
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/bibliorecomedicalescovid19/
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/coronavirus-2e-volet-du-point-sur-les-connaissances-avec-le-pr-matthieu-revest-infectiologue
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/coronavirus-reperes-et-point-sur-les-connaissances-avec-le-pr-matthieu-revest-infectiologue
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=eoEkp-cyhN8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=eoEkp-cyhN8&app=desktop
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/coronavirus-2e-volet-du-point-sur-les-connaissances-avec-le-pr-matthieu-revest-infectiologue
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/coronavirus-reperes-et-point-sur-les-connaissances-avec-le-pr-matthieu-revest-infectiologue
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=eoEkp-cyhN8&app=desktop
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Gynécologie  
Covid-19 : prise en charge de la grossesse et périnatalité, synthèse réalisée par Dr Nathalie Carlotti, 
gynécologue à Cesson-Sévigné (35) à télécharger en version PDF 
(version 27/03/2020 – sources : article du Collège National de Gynécologie Obstétrique : Covid et 
Grossesse, Dr Peyronnet, Journal Gynécologie, Obstétrique, Fertilité et Sénologie, 19 Mars 2020 ; recommandations 
CNGOF, CFEF, SF néonatologie pour les médecins généralistes et gynécologues hors établissement) 
 

Pneumologie 
Covid-19 : recommandations pour les patients ventilés à domicile (sous PPC et VNI), synthèse réalisée 
par Dr Claude Zabbé, pneumologue à Brest (29) à télécharger en version PDF 
(version 06/04/2020 – source : Syndicat National de l’Appareil Respiratoire) 
 
  
 

Recommandations des autorités publiques 
  
Arrêts de travail 
Recommandations sur les arrêts de travail et les sorties d’isolement des patients suspects ou confirmés, 
à télécharger en version PDF 
(version 01/04/2020 – source : avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) relatif aux critères 
cliniques de sortie d’isolement des patients ayant été infectés par le SARS-CoV-2, du 16 mars 2020)  
 
Délivrance des avis d’arrêts de travail et versement des indemnités journalières dans le cadre du Covid-
19, à télécharger en version PDF 
(version 01/04/2020 – Ministère des Solidarités et de la Santé) 
 
 

Décès patients Covid-19 
Prise en charge du corps d’un patient infecté Covid-19 à son domicile, à télécharger en version PDF 
(version 27/03/2020 – source : Ministère des Solidarités et de la Santé)  
 
 
EHPAD : appui des professionnels de santé de ville 
Propositions concernant l’appui des professionnels de santé de ville aux établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, à télécharger en version PDF  
(version 03/04/2020 – source : Ministère des Solidarités et de la Santé)  
 
  
  

Recommandations émanant des autres professionnels de santé 
  
Biologistes 
« Les laboratoires constatent une baisse de leur activité du fait du confinement, mais sont toujours ouverts 
au public avec souvent des horaires réduits. (…) En collaboration avec les ARS au niveau des populations 
ciblées, nous participons à la détection du SARS-CoV-2 dans la mesure de nos moyens. » 
Plus de détails en suivant ce lien (31/03/2020 – sources : URPS Biologistes de Bretagne et GECOLib’) 
  
 

Chirurgiens-Dentistes 
Je suis confiné.e en Bretagne, je pense avoir un problème dentaire urgent : que faire ?,  
recommandations à télécharger en version PDF 
(version 06/04/2020 – sources : URPS Chirurgiens-Dentistes Libéraux de Bretagne avec Ordre national 
des Chirurgiens-Dentistes, et GECOLib’)  
 
 

http://www.urpsmlb.org/
mailto:infocorona@urpsmlb.org
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/URPSMLB_SGM_RecoGyneco.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/04/URPSMLB_RecoPneumologie.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/URPSMLB_FicheArretsTravail_HSCP_20200408.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/ArretTravail_MinSante_20200401.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/20200327-Fiche-prise-en-charge-deces-patient-domicile.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-appui-PS-ville-EHPAD-20200403.pdf?x37326
https://www.gecolib.fr/faire-cas-de-besoin-de-sante-non-medical-urgent-plein-confinement/#more-2490
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/04/TableauUrgencesDentairesURPSCDLCNCD20200406.pdf?x37326
https://www.urpscdlb.bzh/
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/URPSMLB_SGM_RecoGyneco.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/04/URPSMLB_RecoPneumologie.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/URPSMLB_FicheArretsTravail_HSCP_20200408.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/ArretTravail_MinSante_20200401.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/20200327-Fiche-prise-en-charge-deces-patient-domicile.pdf?x37326
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-appui-PS-ville-EHPAD-20200403.pdf?x37326
https://www.gecolib.fr/faire-cas-de-besoin-de-sante-non-medical-urgent-plein-confinement/#more-2490
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/04/TableauUrgencesDentairesURPSCDLCNCD20200406.pdf?x37326


URPS-ML Bretagne - www.urpsmlb.org // 02 99 30 36 45 // 25 rue Saint-Hélier 35000 RENNES // infocorona@urpsmlb.org    3/3 

Masseurs-Kinésithérapeutes 
Carte interactive référençant les Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux bretons disponibles pour prendre 
en charge des soins indispensables dits « urgents » à consulter en ligne 
(version 02/04/2020 – source : URPS Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux bretons et GECOLib’)  
  
 

Orthophonistes  
« La plupart des orthophonistes libéraux ont été amenés à fermer leur cabinet sauf pour les soins urgents. 
Malgré la crise, ils restent disponibles (…) » 
Plus de détails en suivant ce lien (31/03/2020 – sources : URPS Orthophonistes de Bretagne et GECOLib’)  
  
 

Pédicures-Podologues 
« (…) Les SUP (Structures d’urgences Podologiques) ont dû ouvrir dans 15 MSP sur le territoire breton. En 
attendant, vous pouvez contacter votre professionnel qui pourra vous orienter et/ou vous conseiller » 
Plus de détails en suivant ce lien (31/03/2020 – sources : URPS Podologues de Bretagne et GECOLib’) 
  
 

Sages-femmes 
Affiche d’information aux patientes à télécharger en version JPEG 
« Dans le contexte de Covid-19, les cabinets de sages-femmes libérales restent ouverts pour les 
consultations essentielles et prioritaires pour la santé des femmes et de leurs enfants nés ou à naître. (…) »  
Plus de détails en suivant ce lien (25/03/2020 – sources : URPS Sages-femmes de Bretagne et GECOLib’)  

 
 
 
 

Retrouvez par ailleurs : 
 
Le kit de l’URPS MLB sur la page dédiée, en suivant ce lien : 
www.urpsmlb.org/actualite_urps/outilspratiquescovid19 

 

Tous les Flash Infos de l’URPS MLB, en suivant ce lien :  

www.urpsmlb.org/actualite_urps/epidemie-covid-19-synthese-pratique-pour-les-medecins-liberaux 
 

http://www.urpsmlb.org/
mailto:infocorona@urpsmlb.org
https://www.urps-mk-bretagne.org/carte-des-praticiens/
https://www.urps-mk-bretagne.org/
https://www.gecolib.fr/faire-cas-de-besoin-de-sante-non-medical-urgent-plein-confinement/#more-2490
https://www.urps-orthophonistes-bretagne.fr/
https://www.gecolib.fr/faire-cas-de-besoin-de-sante-non-medical-urgent-plein-confinement/#more-2490
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/Visuel-sages-femmes.jpg?x37326
https://www.gecolib.fr/faire-cas-de-besoin-de-sante-non-medical-urgent-plein-confinement/#more-2490
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/outilspratiquescovid19/
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/epidemie-covid-19-synthese-pratique-pour-les-medecins-liberaux/
https://www.urps-mk-bretagne.org/carte-des-praticiens/
https://www.gecolib.fr/faire-cas-de-besoin-de-sante-non-medical-urgent-plein-confinement/#more-2490
https://www.gecolib.fr/faire-cas-de-besoin-de-sante-non-medical-urgent-plein-confinement/#more-2490
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/03/Visuel-sages-femmes.jpg?x37326

