BULLETIN D’INFORMATION COVID
Territoire de la Côte d’Émeraude

COMMUNIQUÉ
Le bulletin des Acteurs de Santé de la Côte d’Emeraude a pour objectif
chaque semaine, d’informer localement sur la situation du COVID, illustrer
la coordination des professionnels de santé venant des secteurs publics,
privés et libéraux et leurs actions communes pour affronter la crise
sanitaire.
Cette publication hebdomadaire est à l’initiative de la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), créée en 2019 qui regroupe
tous les professionnels de santé du territoire (médecins, infirmiers, kiné,
dentistes, etc). Cette structure est animée par une dynamique de groupe
et présidée par le Dr Unal. La CPTS a mis actuellement entre parenthèses
ses missions habituelles d’organisation des soins sur le territoire afin d’unir
les professionnels de santé autour de cette nécessité impérieuse que
représente le COVID-19.

LES CENTRES DE
CONSULTATIONS COVID-19
La création des centres de consultations Covid-19 de Marville, Combourg et
Dol-de-Bretagne représente un des actes concrets de mobilisation autour
de la crise sanitaire. Les médecins et infirmiers libéraux, très inquiets
du manque de matériel de protection, de leur exposition et de celle de
leurs patients fragiles, ont décidé très tôt de créer ces centres dédiés au
Coronavirus. L’objectif était de contrer la potentielle émergence de foyers
infectieux dans les cabinets médicaux de villes et d’assister les services
d’urgence dans l’accueil de patients Covid ne nécessitant pas forcément
une hospitalisation.
Les centres de consultations Covid-19 ont été organisés grâce à la
mobilisation de tous les Acteurs de Santé de la Côte d’Émeraude et
à l’accompagnement précieux des services des villes de Saint-Malo,
Combourg et Dol-de-Bretagne. Les bénévoles de la SNSM et de la Croix
Rouge ont joué un rôle important dans l’organisation des visites des
patients dans les centres.
A compter de lundi 27 avril 2020, ces centres seront mis en sommeil en
raison d’une circulation faible du virus mais pourront se réactiver en 24 ou
48 heures, en cas de nécessité. Les médecins seront particulièrement en
alerte dans les semaines qui suivront le 11 mai et le début de déconfinement.
Ils appellent la population à continuer d’observer les gestes barrière et les
mesures de distanciation.
La question des tests à grande échelle pourrait aussi nécessiter la poursuite
d’une collaboration entre les laboratoires de ville, l’hôpital, les centres de
consultations Covid-19 et tous ses professionnels impliqués.
.

ILS ONT DIT :
« Le Dr Unal m’ayant informé
du projet de la CPTS, nous
avons tout de suite adhéré
à l’idée du défi d’une
coordination hôpital, clinique
et libéral » commente Monsieur
Cuesta, Directeur de l’Hôpital
de Saint-Malo.

« Nous avons pris la mesure
de la crise avec nos équipes,
la clinique s’est mise à la
disposition du territoire en
proposant notre matériel
médical et l’appui de nos
soignants volontaires» poursuit
Brice Lévrier, Directeur de la
Clinique de la Côte Émeraude.
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Nombre de personnes
suivies à distance via
l’application EXOLIS

130

Passages au
Centre de Marville

+ de 800

consultations depuis
le 21 mars
Dans les centres de
consultations Covid-19
Nous sommes passés de
60 consultations/jour à

- de 10 à ce jour

2,47%

des lits de l’hôpital de
Saint-Malo sont occupés
par des patients
présentant le Covid-19
« Aujourd’hui, tous les efforts
et cette coordination sont le
fruit d’une implication de tout
le territoire de santé, autour
d’une solidarité sans faille de
la population qui fait preuve de
courage dans la difficulté du
confinement » conclut le
Dr Unal.
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FOCUS DE LA SEMAINE

La situation dans les EPHAD du territoire
Dr Pialoux Directeur Médical - Appui Santé
Une quinzaine d’EPHAD sont actuellement en situation
de confinement depuis le 11 mars dernier. Les mesures
d’hygiène sont renforcées pour la sécurité des résidents
et des professionnels des EPHAD du territoire de la Côte
d’Émeraude. Les visites – initialement interdites- sont
autorisées depuis le 20 avril en respectant des conditions
très strictes, sans contact physique possible. Ces
mesures difficiles pour les résidents, pour les familles,
privées de rencontres avec leurs ainés, semblent pour le
moment efficaces. Aucun résident d’EPHAD du Pays de
Saint-Malo n’a été testé positif au Covid-19 au 23 avril
2020.
La CPTS (Communauté des Professionnels de Santé du
Territoire) est venue en appui aux EPHAD qui n’avaient
pas tous de médecins coordonnateurs en mettant en
relation les EHPAD et des médecins d’horizons divers
(retraités, hospitaliers, libéraux) pour renforcer les
équipes des professionnels des EPHAD, sur la base du
volontariat. Le besoin en conseils médicaux a pu être
ainsi comblé grâce à ces soignants qui sont à même de

répondre aux différentes questions liées aux matériels,
aux dépistages et aux procédures d’hygiène.
En cas de suspicion d’infection au Covid-19, le dépistage
des résidents est facilité par la réactivité des équipes
mobiles de prélèvements Covid dépêchées par l’hôpital
de Saint-Malo. En cas de doute pour les professionnels
des EHPAD, un dépistage est possible aussi rapidement.
On assiste à un formidable élan des personnels des
EPHAD qui ne ménagent pas leurs efforts pour maintenir
le lien social entre les résidents et les familles. La situation
est dure mais des applications comme WhatsApp, Skype
ou encore Famileo sont autant d’outils disponibles qui
permettent ce maintien du contact avec l’extérieur, si
important.
Enfin, une cellule d’appui aux EPHAD, constituée de
médecins du service de gériatrie de l’hôpital de Saint-Malo,
de la HAD (hospitalisation à domicile), de représentants
des médecins généralistes, coordonnateurs et de SOS
Médecins, se réunit régulièrement pour ajuster le soutien
des acteurs du territoire pour les EHPAD.

3 QUESTIONS
SOS Médecins

Docteur Daniel Brown
Quel est le territoire d’activités de SOS Médecins, comment êtes-vous
organisés ?
Nous réalisons des visites à domicile sur un secteur allant de Saint-Briac à
Cancale et jusqu’à Miniac Morvan. Les visites et les urgences sont traitées
24h/24, 7 jours sur 7.
Par ailleurs, nous accueillons, dans des conditions strictes d’hygiène, dans
notre cabinet de garde situé sur le parking de l’hôpital de Saint-Malo, les
patients pour des pathologies habituelles, hors Coronavirus.
Concernant les appels de patients présentant des symptômes du
Coronavirus, nous nous déplaçons à domicile ou nous proposons, selon les
cas, une téléconsultation.

Les visites à domicile ne sont pas exclusivement chez des patients
symptomatiques du Coronavirus ?

Non, nous maintenons nos visites au domicile des personnes âgées, dans
les EPHAD et chez les personnes qui ne peuvent pas venir au cabinet de
garde parce qu’elles ne sont pas véhiculées, ou parce qu’elles ne peuvent,
physiquement, pas se déplacer.

Que conseilleriez-vous à des patients qui ressentiraient les symptômes
du Coronavirus ?

Nous leur dirions de contacter, sans délai, leur médecin traitant et s’il
s’avère indisponible, de contacter SOS Médecins, par téléphone, au 3624*.

Le cabinet de garde SOS Médecins
est ouvert tous les jours, de 19h à 23h
en semaine et en relai des cabinets
médicaux de ville le samedi aprèsmidi de 13h à 23h. Le dimanche, le
cabinet reçoit les patients de 9h00
à 23h00.
Adresse :
1 rue de la Marne 35400 Saint-Malo
*appel au 3624 : service 0,15/min +
le prix d’un appel

Directeur de la publication - Dr Jean-Louis Unal pour la CPTS
Contact presse : Dr Gwenaël Roth (covidcptsce@gmail.com)
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