
 

URPS MK GE 
Votre URPS vous répond : 
# Covid19 # Flash Info 1# 

BUTS : 

Ce flash info à deux 
buts : 
1. Répondre à vos 

interrogations les 
plus pratiques 
possibles. 
 

2. Vous donner les 
dernières 
informations 
vérifiées. 

DONNEES : 

Nous vérifions toutes les 
données qui sont en notre 
possession pour vous les 
partager. 

 

 

J’AI ETE EN CONTACT AVEC UN PATIENT ATTEINT DU COVID 19, DOIS- JE 
ME FAIRE TESTER ? 

La réalisation des tests diagnostiques : 
1. La priorité est donnée selon certains critères :  

a. Critères de gravité. 
b. Personnels de santé avec symptômes évocateurs de Covid19. 
c. Critères de comorbidité : personnes à risque de formes graves. 
d. Critères liés à une situation ; patients hospitalisés présentant des signes 

(toux, fièvre ou dyspnée). 
e. Donneurs d’organes. 
f. Personnes âgées dans un foyer de cas possible. 

 
2. Ne sont pas prioritaires selon les indications suivantes : 

a. Les personnes vivant en contact rapproché avec une personne à risque 
grave. 

b. Les personnes de plus de 50ans avec une pneumopathie sans critères de 
gravité.                                                                                        Référence HCSP 

JE N’AI PAS DE MATERIEL DE PROTECTION : 

Normalement les MK ne sont pas prioritaires par rapport aux médecins et 
infirmières qui sont en première ligne. 
La règle est que les MK peuvent demander des masques à leur pharmacien 
munis de leur carte CPS pour la traçabilité. Le MK peut en obtenir 6 par semaine. 
Mais les pharmaciens ont du mal à avoir un stock suffisant. 
N’Hésitez pas à demander à votre CDOMK, s’il possède des masques ou autre 
matériel. Certains départements nous ont répondu qu’ils sont bien fournis 

OU INTERVENIR ? 

Nous vous conseillons : 
 De garder votre cabinet fermé. 
 Si possible, de suivre les patients s’ils ont besoin d’exercices, par 

téléconsultation (par visio, par téléphone …). 
 Au domicile du patient, ne prenez aucun risque : « A quoi ça sert d’être 

contaminé pour vous-même, pour vos proches ? … ». 
 N’intervenez à domicile que si vous pouvez sérieusement vous 

protéger. 

ORDONNANCE ET TLA 

Vous pouvez effectuer des soins à domiciles même s’il n’est pas mentionné le terme de domicile 
sur l’ordonnance (CPAM). Le TLA doit être minutieusement nettoyé dans tous les cas de figure, 
ainsi que les cartes vitales. 
 

Hubert JUPIN, Secrétaire Général de l’URPS MK GE 

     
contact@urpsmk.fr 

 
N'hésitez pas à nous 

faire partager vos 
questionnements ou 

vos réponses ! 
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