
Chers Directeurs, Chers Président(e)s 

À la suite de la forte mobilisation des équipes pluriprofessionnelles coordonnées sur le territoire 

notamment dans la mise en place de postes avancés nous vous faisons passer une première liste des 

remontées terrains, afin que l’effort collectif puisse également se concentrer sur ces postes d’accueil 

COVID aménagés. Le Conseil de l’Ordre des Médecins de la Haute-Garonne réalise également un 

répertoire des postes avancés de son département, nous supposons que cela sera le cas dans tous les 

départements. 

Aussi, toutes les MSP ont mis en place des circuits patients afin de recevoir leurs patients mais 

également les patients sans médecins traitants et sécuriser les soins en évitant les contagions ; Et ont 

organisé les prises en charge et suivi des patients COVID positifs. Certaines ont pu développer cela au 

sein de leur CPTS. 

Dans la majorité des équipes le manque de moyens matériel est présent : 

- Manque de Masques 

- Pas de sur blouse pour les visites qui doivent se faire à domicile et sur les postes avancés 

- Plus de SHA, ni de matières premières pour en fabriquer 

Par ailleurs, les professionnels paramédicaux des équipes sont mobilisés au côté des médecins et se 

portent volontaires pour aider à l’orientation et aux tris des patients. Pour nombre d’entre eux 

l’activité de consultation est par ailleurs en arrêt. Des étudiants se portent également volontaires. Les 

équipes ont porté à notre connaissance le besoin pour tous les professionnels d’être accompagnés 

financièrement en compensation de la mobilisation sans relâche dont ils font preuve dans ces 

organisations qui : 

- Sécurisent les prises en charge en limitant les contagions 

- Evitent l’embolisation des urgences  

- Permettent de continuer à garantir un accès aux soins pour les patients n’ayant pas de 

médecin traitant 

Nous le savons cette période va durer plusieurs semaines, il faut donc protéger les équipes à la fois 

des infections mais aussi des Burn out et des difficultés financières.  

Cette situation de crise demandera une vraie endurance aux équipes qui se sont mobilisées et dont 

nous espérons accompagner au mieux la mobilisation. Les situations de bénévolat ne seront pas 

tenables aussi nous souhaiterions réfléchir avec vous à des possibilités de dédommagement d’équipes 

organisées. Un Forfait d’équipe à titre dérogatoire et exceptionnel pour la prise en charge du parcours 

patient en période de crise sanitaire pourrait être opportun.  

Nous savons le soutien que vous apportez aux professionnels chaque jour et savons que cette 

demande ne restera pas sans réponse de la part des représentants des professionnels de santé libéraux 

et de nos financeurs. 

La solidarité de nos équipes pluriprofessionnelles Occitanes est une chance et une vraie réponse en 

temps de guerre sanitaire, accompagnons-la ! 

 

Avec nos respectueuses salutations 

L’équipe de la Fédération Occitanie Roussillon des Maisons de Santé- Equipes Territoire Coordination 


