
 

 

FLASH INFO COVID-19 
CD24OM 26 mars 2020 

 
 
Chers Confrères, 
Chers(es) Amis(es) 
 
 
Comme vous le savez l’épidémie Covid-19 est toujours en phase de croissance. 
Localisée d’abord dans le Grand Est, la Bretagne, la Corse, l’Oise, elle gagne très rapidement l’Ile 
de France, et s’étend à la France entière. 
Elle est présente en Nouvelle-Aquitaine avec une montée en charge rapide. 
Les hôpitaux de 1ère ligne (CHU Bordeaux, Limoges et Poitiers) ne sont pas encore à saturation. 
Les hôpitaux de deuxième ligne, de ce fait, ne sont pas trop impactés… (pour l’instant) mais se 
tiennent prêts. 
 
Les Centre 15 de régulation fonctionnent en flux très tendus et ont besoin d’aide. 
 
Nous avons interrogé des médecins généralistes du département.  
Même, si actuellement, ils ont une activité faible, il semble que les cas de patients suspects 
augmentent de jour en jour. 
 
Il faudra faire face à des flux importants de patients dans les semaines à venir. 
Il faut anticiper et, si besoin, élaborer des modes de travail différents et adaptés à la gravité de la 
situation. 
 
Comme nous l’avons fait dans notre FLASH INFO nous allons tenter de répondre aux questions 
qui nous sont le plus souvent demandées. 
 
 
Le confinement demandé par les experts médecins ? 
 
Le Conseil d’Etat, suite à l’avis de la Commission Médicale, a demandé et obtenu une extension 
du confinement. 
Cependant celui-ci n’est pas total. Il en précise, seulement, les conditions. 
 
 
Quid des masques de protection ? 
 
Les stocks d’état s’épuisent et donc nous assistons, impuissants, à cette pénurie, y compris pour 
les stocks hospitaliers qui commencent à baisser : tension ++ 
Donc beaucoup de paroles, de promesses… mais le corps médical doute…!  
Toujours pas de masque FFP2, seuls masques reconnus comme protecteur. 
 
 
Comment intervenir au sein des EHPAD ? 
 
Beaucoup de médecins demandent une simplification de l’accès aux patients. 
Comment éviter le contact avec les personnes âgées et très fragilisées par des pathologies 
multiples et souvent complexes? 
Les médecins de ville sont potentiellement porteurs de virus puisqu'ils consultent des patients 
suspects mais non confirmés par tests (et pas de test de dépistage pour ces médecins). 
Le médecin coordinateur des EHPAD peut devenir prescripteur en l’absence du médecin traitant.  
Cependant beaucoup d’établissements n’ont pas de médecin coordinateur. 
 



 

 

Quelles aides de l’Etat pour les médecins libéraux ? 
 
En cours de débat et d’élaboration (un arrêté est en attente) : avec UNAPL, CNOM et Services de 
l’ETAT. 
 
 
Quid des cotisations du médecin libéral ? 
 
Les cotisations CARMF et URSAFF sont suspendues. 
 
 
Que faire pour intégrer la Réserve Sanitaire? 
 
10 000 professionnels de santé ont intégrés la RS. 
L’inscription est actuellement arrêtée. 
Beaucoup de médecins ont, en ce moment, moins d’activité et proposent leur service en cas de 
nécessité. 
 
 
Quelques infos sur l’activité du médecin libéral 
 
- Les cabinets médicaux doivent rester ouverts. Il n’est pas question de limiter l’activité des 
médecins aux seules urgences et aux patients potentiellement infestés par le Covid-19. 
Tous les patients ont besoin de leurs médecins pour le suivi des pathologies aigues, chroniques et 
ALD. 
 

- Les professionnels de santé, atteints par le Covid-19, peuvent faire une déclaration en maladie 
professionnelle (formulaire habituel). 

 

- Attention au secret médical : le Covid-19 n’est pas, pour l’instant, une maladie à déclaration 
obligatoire (l’article 4 du code de déontologie médicale continue à s’appliquer). 

 

- Enfin un projet est en cours d’élaboration pour mutualiser les aides que peuvent apporter tous 
les médecins face à l’épidémie, et, quelle que soit leur spécialité. Ils pourront effectuer, de façon 
dérogatoire, des actes qui sortent de leurs compétences habituelles. 

 
 
La télé-consultation ? 
 
Elle est à privilégier pour les médecins généralistes de première ligne. 
Elle est simple à mettre en place avec votre logiciel habituel. 
 
 
Deux confrères témoignent : 
 
« Je vous confirme que la télémédecine fonctionne parfaitement bien avec une simple ligne 
téléphonique. 

La secrétaire demande à tous les patients « cas suspects » de laisser un n° de téléphone fiable, 
une adresse mail (voire celle de leur pharmacie) 

Les « cas suspects » sont des patients présentant l’un ou l’autre des symptômes suivants : toux, 
fièvre, myalgies, céphalées, rhinorrhée, mal de gorge, agueusie, anosmie, voire asthénie marquée, 
douleurs abdominales, diarrhée, altération de l’état général… 

Le patient est appelé par le médecin : interrogatoire strict permettant de confirmer ou non la 
suspicion. 



 

 

En cas de suspicion, des consignes sont alors données au patient pour un confinement immédiat 
(famille, entourage). 

Le patient est informé qu’il doit appeler le centre 15 en cas de dyspnée ou de violentes douleurs 
thoraciques. 

Une ordonnance est envoyée par mail au patient ou à la pharmacie. 

Arrêt de travail de 14 jours adressé directement à la caisse (pas besoin de la carte vitale). 

Le volet employeur est imprimé et envoyé par mail au patient. 

Cotation de l’acte TCG avec tiers payant et prise en charge à 100%. 

L’envoi de la FSE à la caisse se fait en mode dégradé. 

Le médecin rappelle systématiquement entre le 6éme et 9ème jour. 

IL FAUT IMPERATIVEMENT METTRE CELA EN PLACE DES MAINTENANT !! 

Ce sont d’ailleurs les recommandations officielles au niveau national. 

Ainsi nous limiterons la diffusion du virus. 

Par ailleurs nous pouvons, ainsi, continuer à traiter les autres urgences et le suivi des patients en 
ALD ou chroniques posant problème. » 

 
NB : concernant cette possibilité de prise en charge vous avez tous reçu de la CPAM, le 20 mars 
2020, le mail explicatif suivant : 
 
« Bonjour Docteur, 
 
Pour répondre à la demande croissante de l’utilisation de la téléconsultation nous vous indiquons les 
éléments indispensables à la facturation, ci-dessous : 

• vous connaissez déjà le patient, vous disposez des données administratives nécessaires à la 
facturation dans son logiciel. 

• vous ne le connaissez pas déjà, vous devez lui demander son numéro de sécurité sociale ou NIR 
(avec la clé) et sa date de naissance afin d’interroger le service en ligne ADRi. Si vous ne disposez 
pas d’ADRI, vous pouvez utiliser Infopatient sur Ameli Pro pour récupérer ces données et les saisir 
dans votre logiciel. 

 

Vous allez alors passer en mode dégradé ou SESAM sans vitale ou télémédecine (cela dépend de votre 
version) 

Code acte :TCG 

Parcours de soins : urgence si ce n’est pas votre patient 

Codes exo 3 ou soins exonérés pour passer l’acte à 100% 

Tiers payant sur la part obligatoire uniquement : TP AMO 

Pas de pièce justificative à imprimer 

Nous restons à votre disposition sur la BAL cis.cpam-perigueux@assurance-maladie.fr pour toutes vos 
questions liées aux téléconsultations (outil vidéo, organisation, facturation...). 

Cordialement 

Votre Conseiller Informatique Services » 

 
 
Des sites dédiés COVID-19 si nécessité. 
 
Comme nous le disions au début, les Ordres des professionnels de santé (médecins, infirmiers) 
IDE, l’ARS, les URPS, le SAMU, de manière à anticiper les conséquences de la crise sanitaire, 
envisagent la création de sites dédiés Coronavirus sans en faire des covidodromes… mais en 
s’appuyant sur les structures déjà existantes : MSP, CPTS, cabinets médicaux compatibles, etc… 



 

 

Nous espérons avoir répondu à quelques questions pratiques posées par les médecins. 
 
Bon courage à vous tous devant cette crise sanitaire majeure !! 
 
 
Amitiés à tous. 
 
 
Docteur Max DESFRANÇOIS, Président du CD24OM 
Docteur Jean Louis DESAGE, Secrétaire Général du CD24OM 
 


