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COVID-19: ce que la CPTS fait pour vous ! 
  

 

Bonjour à toutes et à tous,  

  

La CPTS a commencé son action en pleine tempête COVID-19. Notre 

coordinatrice, Anne-Laure GILET, a pris ses fonctions le 16 mars dernier.  

Nous développons, dans le texte qui suit, toutes les actions coordonnées que 

nous avons mis en place avec nos partenaires qui concernent le COVID.  

Celles-ci peuvent avoir beaucoup d'utilité pour votre pratique quotidienne.  

N'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins et vos remarques pour que nous 

progressions ensemble.  

  

Bonne lecture ! 

La présidente, Dr Sylvie Rossignon 

 

Matériel médical de protection contre le COVID-19 

  

La CPTS organise un appels aux dons puis un parcours de réception et de 

distribution de matériel médical de protection avec la participation active 

du Lion’s Club sur la Métropole Nancéienne pour rechercher des stocks encore 

disponibles.  

 



 

N'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins en matériel à l'adresse mail 

suivante: cptsmn54@gmail.com, nous y répondrons dans la mesure de nos 

moyens. 

 

 

Soutien psychologique aux professionnels de santé 

  

Nous sommes tous bien conscients que la situation est très difficile à supporter. 

Nous pouvons tous avoir besoin d'un soutien, d'une écoute à un moment ou à un 

autre.  

• Les psychiatres libéraux et hospitaliers se mobilisent bénévolement pour 

venir en aide aux personnels soignants libéraux ou d'établissement 

impliqués dans la prise en charge de l’épidémie. 

Une plateforme de soutien médico-psychologique a été ouverte à cet effet. 

Prenant appui sur un numéro unique, le 03.83.85.11.11, et une adresse 

mail, covidpsy54@cpn-laxou.com, elle est animée du lundi au vendredi de 8 

h 30 à 20 h 30.  

• Les professionnels de santé peuvent aussi se tourner vers du coaching 

bénévole. 

Pour se faire, ils peuvent prendre contact avec M. Patrick Alleaume, coach lui-

même, qui pourra les diriger vers un coach.  

Téléphone: 06 12 96 45 69 

Mail: contact@patrickalleaume.fr 

 

Action "Prévention-Conséquences-Confinement" 

mailto:cptsmn54@gmail.com
mailto:covidpsy54@cpn-laxou.com
mailto:contact@patrickalleaume.fr


 

 

Des patients à domicile ont – ou auront – du mal à s’adapter au changement de 

leurs habitudes de vie du fait du confinement... Avec un risque de prises de 

décisions les mettant en danger, de comportement inadapté, de décompensation, 

de besoins nouveaux ... et au final risque d’hospitalisation  

  

Le réseau Cuny-PTA reste à votre écoute, en appui, pour répondre à vos 

interrogations, demandes dans cette période inédite :   

• En étant en lien avec tous les services et leurs disponibilités actualisées 

sur le territoire dans le cadre du contrat local en santé  (libéraux, 

établissements de santé et médico-sociaux, services d’aide et de soins à 

domicile, communes, métropole, conseil départemental, associations de 

bénévoles, ...) pour les mettre à disposition de vos patients 

• En mettant en place un parrainage personnalisé au long cours de vos 

patients fragiles, par un étudiant de 2ème ou 3ème année de médecine, 

en convention avec la faculté de médecine, via un suivi téléphonique 

personnalisé et supervisé.  

• En étant à votre disposition pour aller à domicile des personnes à domicile 

NON COVID ou en retour d’hospitalisation, avec du matériel de 

téléconsultation, et vous permettre si vous le souhaitez de suivre vos 

patients à distance lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de se connecter 

N'hésitez pas à contacter le réseau par mail docteur@reseaugcuny.fr ou par 

téléphone au 03 83 45 84 90 

Pensez aux personnes de tout âge que vous savez vulnérables, fragiles ... 

n’attendez pas ! 

  

 

mailto:docteur@reseaugcuny.fr


 

Pulsy - Développement de la téléconsultation 

  

La CPTS promeut le système de téléconsultation Pulsy qui est gratuit pour toute 

l'année 2020. Il est déjà utilisé par le réseau Cuny-PTA, par le CHRU, et d’autres 

professionnels de santé ou établissements sur le territoire.  

 

Pulsy vous propose de participer à une session de présentation du service de 

Télémédecine Odys web. 

Les sessions se dérouleront comme suit :  

• Présentation de Pulsy et de son offre de téléconsultation (10 minutes) 

• Démonstration sur un cas d'usage simple de téléconsultation 

professionnel de santé / patient (15 minutes) 

• Questions / Réponses (20 minutes) 

Pour vous inscrire, cliquez sur la date de votre choix :  

• Mardi 31 mars, de 13h à 13h45 > cible : infirmiers libéraux 

• Jeudi 2 avril, de 13h à 13h45 > cible : médecins 

Vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement de Pulsy dans le 

déploiement des solutions de Télémédecine ? Cliquez ICI 

 

 

https://www.linscription.com/activite.php?P1=39810
https://www.linscription.com/activite.php?P1=39811
https://www.pulsy.fr/portail/nos-services-d-accompagnement/accompagnement-telemedecine-96-128.html
https://www.pulsy.fr/portail/nos-services-d-accompagnement/accompagnement-telemedecine-96-128.html


 

Diagnostic biologique du COVID-19 

  

Les laboratoires Atoutbio et Bioavenir (Aubert) sont en capacité de réaliser 

les analyses pour le COVID-19 pour: 

• Les personnes à risque de formes graves et présentant des symptômes 

évocateurs de Covid-19 

• Les patients hospitalisés pour un tableau clinique évocateur de Covid-19 

• Les Professionnels de santé symptomatiques 

• Les Femmes enceintes symptomatiques 

• En cas d’exploration d’un cas possible, notamment dans les collectivités 

de personnes âgées (2 tests par unité). 

Les prélèvements peuvent être réalisés par un professionnel de santé ou par le 

laboratoire directement sur rendez-vous.  

Pour plus d'information, cliquez ici.  

 

 

Soins palliatifs à domicile 

  

Pour l'instant, les HAD nous informent que la prise en charge de fins de vie à 

domicile des COVID-19 n'est pas encore à l'ordre du jour sur notre territoire. 

Si cela devenait le cas, retrouvez les recommandations de la société de soins 

palliatifs pour les prises en charge palliatives du COVID:  

http://sfap.org/actualite/outils-et-ressources-soins-palliatifs-et-covid-19 

http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_detre

sse_respiratoire_terminale_covid.pdf 

http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_dysp

nee_covid.pdf 

 

https://atoutbio.eu/professionnels/
http://sfap.org/actualite/outils-et-ressources-soins-palliatifs-et-covid-19
http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_detresse_respiratoire_terminale_covid.pdf
http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_detresse_respiratoire_terminale_covid.pdf
http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_dyspnee_covid.pdf
http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_dyspnee_covid.pdf


 

Téléconseils en gériatrie 

   

A disposition pour les professionnels de santé des EHPAD et du domicile, une 

ligne téléphonique en Médecine Gériatrique Aigüe au CHRU avec possibilité 

de  téléconseil ou télémédecine gériatrique « en direct », du lundi au vendredi 

entre 9h00 et 17h00. 

 

Lignes dédiées :  

·         03 83 15 76 52 IDE EMLG BRABOIS 

·         03 83 15 49 39 Secrétariat en cas d’absence 

En première ligne, l’infirmière d’équipe mobile de gériatrie répond aux appels 

venants des EHPAD et/ou des médecins généralistes. 

  

En dehors de ces horaires, les gériatres restent bien sûr disponibles sur la ligne 

Vill’Hop comme habituellement 03 83 15 78 46. 

 

CONSULTATIONS EN SANTE MENTALE 

  

Veillez trouver ci-dessous les réorganisations mises en place par 

les CMP suite la crise sanitaire liée au COVID-19 pour les patients : 

-          Les CMP des Prés (Essey lès Nancy) et Jacquard (Vandoeuvre) restent 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. L'accueil du public y est restreint et 

contrôlé. 

-          Une permanence téléphonique est assurée par différents professionnels 

(médecins, IDE, psychologues). 



 

-          Pour les patients ayant un traitement au long cours et/ou nécessitant des 

gestes IDE, les CMP priorisent les recours aux infirmiers libéraux et les visites à 

domicile. 

-          Pour les patients nécessitant un accès aux CMP, ceux-ci privilégient le 

recours aux transports sanitaires (taxi agréé ou VSL) et des accueils programmés 

afin d’éviter les transports en commun, de limiter les temps de présence 

et les contacts de patients entre eux en salle d'attente. 

 

 

INDEMNISATION DES PROFESSIONNELS ATTEINTS DE COVID-19 

  

L'ARS Grand Est s’est engagée à prendre en charge financièrement 

l’indemnisation des 3 jours de carence des professionnels de santé libéraux qui 

seraient malades du COVID-19, en accident de travail. 

Les professionnels de santé  peuvent compléter une convention FIR ARS 

spécifique et la retourner à la boîte aux lettres de messagerie dédiée : ars-

grandest-covid19-indemnisation-carence@ars.sante.fr. 

  

L’espace internet de l’agence (https://www.grand-est.ars.sante.fr/coronavirus-

actualite-et-conduite-tenir-7#D%C3%A9marches_administratives) a été mis à 

jour :  si un professionnel de santé est concerné par cette mesure, il convient qu’il 

consulte le site internet de l’agence et qu’il suive le process qui lui est proposé. 

La convention FIR est à disposition sur le site. 

 

Enquête sur la prise en charge des patients COVID 19 

  

Depuis l'épidémie et le passage en phase 3, le ministère de la santé, en 

collaboration avec le Collège de la Médecine Générale, a rédigé des 

mailto:ars-grandest-covid19-indemnisation-carence@ars.sante.fr
mailto:ars-grandest-covid19-indemnisation-carence@ars.sante.fr
https://www.grand-est.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-7#D%C3%A9marches_administratives
https://www.grand-est.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-7#D%C3%A9marches_administratives


 

recommandations pour la prise en charge des patients COVID 19, qui nécessitent 

une transformation et une adaptation de l'organisation des cabinets de médecine 

générale, pour éviter une contamination. 

Pour aider les médecins généralistes qui le souhaitent, la CPTS a besoin 

d'identifier toutes les mesures déjà prises par ceux-ci depuis le passage en phase 

3. 

Le CDOM, dans sa lettre d'information intitulée "centre dédié COVID +" , a joint 

une enquête auprès des médecins généralistes du Grand Nancy, réalisée par la 

CPTS, pour connaitre leur organisation et identifier leurs difficultés face à 

l'épidémie. Cette enquête est réalisée via un questionnaire, puis suivront des 

échanges téléphoniques individualisés avec notre coordinatrice, si les médecins 

l'acceptent, pour voir comment la CPTS pourrait les aider.  

https://docs.google.com/forms/d/1dxojgaCXhXf3SeOh9HGeDA50S-

EUuDQz4E2uIboUDVw/viewform?ts=5e7cc44d&edit_requested=true 

 

 

Fiche consignes patient à domicile 

  

La fiche consignes patient à domicile ARS adressée par le Conseil de l'Ordre 

Département des Médecins a été co-écrite avec les différents acteurs 

du territoire sur la base d'une fiche patient éditée par la Direction Territoriale 

du Haut-Rhin.  

Cette fiche sert à informer le patient suspect COVID ou COVID positif de la 

conduite à tenir pour réaliser le confinement à domicile et aider les médecins à 

donner les bonnes informations des patients considérés.  

 

Appel à cotisation 

  

https://docs.google.com/forms/d/1dxojgaCXhXf3SeOh9HGeDA50S-EUuDQz4E2uIboUDVw/viewform?ts=5e7cc44d&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1dxojgaCXhXf3SeOh9HGeDA50S-EUuDQz4E2uIboUDVw/viewform?ts=5e7cc44d&edit_requested=true


 

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la CPTS, et comme le prévoient les 

statuts, nous proposons aux adhérents de régler leur cotisation, pour l'année 

2020.  

Le montant de la cotisation est fixé à 20€. 

 

Vous pouvez procéder au règlement par chèque bancaire ou par virement 

bancaire. La coordinatrice, Anne-Laure GILET, est à votre disposition pour tout 

renseignement.  

Le règlement doit être adressé au trésorier avant le 30 juin 2020.  

  

  

 


