Médecins Généralistes

Organisation sanitaire Covid 19
Docteur,
Les acteurs de santé du département de la Sarthe se sont coordonnés pour organiser la prise en charge des
patients "suspects de Covid".
L’Assurance Maladie apporte son concours à cette mobilisation.
Vous trouverez ci-dessous une communication du Centre Hospitalier du Mans qui en expose les modalités :
L'organisation sanitaire en Sarthe pour la prise en charge des patients suspects de Covid va commencer à se
structurer progressivement cette semaine sur tout le département.
Cette organisation s'appuie sur la mobilisation de plusieurs acteurs qui ont pu se coordonner, en moins d'une
semaine, pour mettre en place des centres de consultation, dépistage et suivi appelés CovAmbu72.
10 centres ouvriront progressivement d'ici vendredi, et d'autres à venir dans les jours qui suivront.
Leur répartition sera amenée à évoluer et à s'adapter aux besoins dans les semaines à venir.
Pour faciliter la répartition et la programmation dans cette organisation, un numéro unique est mis à votre
disposition (indiqué dans le mémo).
Il est très important que ce numéro ne soit pas communiqué aux patients, afin de vous préserver les capacités
de réponse téléphonique.
De même, pour garantir les conditions d'accueil au sein de ces centres, il ne faut pas que les patients s'y
présentent sans rendez-vous.
Vous trouverez également en cliquant ici les documents vous permettant d'orienter vos patients dans ce
dispositif :
- un mémo global;
- un guide pour l'orientation des patients adultes;
- un guide pour l'orientation des patients pédiatriques;
- la synthèse des critères de dépistage.
Cette mise en place, expérimentale, sera ajustée en fonction des retours qui seront faits par les diverses parties
prenantes.
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