L’URPS MLB va distribuer des
surblouses lavables aux Médecins
Généralistes Libéraux dans le cadre
de la gestion de patients Covid-19
Au 5 mai 2020, à 15h00

Flash infos n° 19

Depuis le début de la crise Covid-19, l’URPS MLB est à l’écoute des remontées de terrain émanant des
Médecins Libéraux, et entreprend de les accompagner au mieux dans leur exercice quotidien. Dans ce
contexte, l’URPS MLB a lancé mi-avril un questionnaire pour recenser les besoins en matériels de protection
des Médecins Libéraux bretons.

Les demandes les plus criantes identifiées dans les réponses reçues visaient le nécessaire
équipement en surblouses, en particulier pour les Médecins Généralistes intervenant en EHPAD
ou plus largement dans des Etablissements Médico-Sociaux (EMS).

Pour y faire face, l’URPS MLB a d’abord acquis plus de 4 000 mètres de tissus et une centaine de bobines de
fil auprès d’une entreprise bretonne.
En parallèle, c’est un véritable réseau qui a été pensé et mis sur pied à toutes les étapes : conception d’un
patron optimisé, découpe des 4 000 mètres de tissu, répartition des pièces de tissu, couture, récupération
des surblouses achevées et distribution.
Objectif : environ 2 000 surblouses en tissu, lavables à 60°, confectionnées pour cette étape !
La livraison des surblouses confectionnées s’effectuera d’abord auprès d’un réseau de médecins référents
dans chaque département breton. Elle débutera au moment du déconfinement attendu le 11 mai, et se
poursuivra en plusieurs phases. C’est auprès de ces médecins référents que les Médecins Généralistes
pourront obtenir une surblouse.

Les Médecins Généralistes seront informés très prochainement, par mail, des lieux et des
modalités de collecte à proximité de leur lieu d’exercice !
Pour des raisons logistiques, une première tournée de distribution sera a priori d’abord prévue
dans le Morbihan et dans le Finistère, avant d’atteindre les Côtes d’Armor et l’Ille-et-Vilaine.

Pour y parvenir, l’URPS MLB s’est appuyée sur des élus très mobilisés, dont le Dr Ivane AUDO qui a porté ce
projet et dont il faut saluer la détermination.
L’URPS MLB remercie aussi vivement les couturières morbihannaises impliquées, ainsi que le collectif
breton de soutien logistique et technique des professionnels du spectacle vivant contre l’épidémie de
Covid-19, dont la mobilisation a été cruciale pour la réussite de ce projet !
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En images, voici un aperçu de quelques étapes des coulisses du processus de confection et de distribution
des surblouses pour les Médecins Généralistes Libéraux bretons :

Patron optimisé, pour la confection de surblouses, téléchargeable en suivant ce lien
:

Réception de la livraison de rouleaux de tissus au Parc des Expos de Lorient

Découpe du tissu
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