
 
Relevé de la réunion du 31/3/20 
 
Présents  
Ordres, URPS 
DCGDR : Mme L GOEAU, DRSM : Mme S MICHEL BOURDEL  
ARS : DD, JJ MORFOISSE, P DURAND, I REDINI, C CHOMA 
 
Il est rappelé que les informations sont à diffuser à vos adhérents.  
 
Introduction 
L’épidémie continue à progresser, elle touche plutôt l’arc méditerranéen. Le nombre de tests positifs 
ne veut plus rien dire. Il faut plutôt les indicateurs robustes comme le nombre de personnes en 
réanimation qui traduit la gravité. Elément positif : de plus en plus de personnes rentrent à leur 
domicile.  
 
Centres de consultation dédiés COVID 
Il y en a 180 
Certaines initiatives posent problèmes 
Ces centres sont des cabinets ou des extensions de cabinet qui complètent l’offre de santé. Ils sont 
créés à partir de circuits dédiés ou ex nihilo. Si les cabinets en place sont suffisants, il n’y a pas 
d’intérêt de faire ces centres. 
Ces centres peuvent bénéficier d’appui spécifique : aide financière de l’ARS pour le matériel ou le 
personnel d’accueil si les personnes sont nombreuses et facturation spécifique de l’assurance 
maladie pour faciliter l’accueil    
La dotation de masques à partir du stock régional de l’ARS n’est pas prolongée et maintenant c’est le 
circuit des pharmacies d’officine qui s’applique 
L’ARS (délégations départementales) souhaite référencer tous ces modes pour que tout le monde s’y 
retrouve et déployer les aides 
L’ARS va travailler avec l’URPS médecin pour voir dans quelle mesure la régulation assurée par les 
médecins généralistes en PDSA peut être étendue  
 
La présidente du CDOM 82 indique qu’il existe des cabinets de consultation COVID organisés de 
manière temporelle ou spatiale qui sont différents des centres COVID qui ont une connotation 
géographique 
 
Matériel  
Comme indiqué lors de la dernière réunion, un stock régional issu de dons avec des masques à la 
date de péremption dépassée a été mis à disposition via les pharmacies d’officine la semaine 
dernière (460 000 masques. Cette semaine 750 000 masques du stock national seront mis à 
disposition des pharmacies d’officine 
 
Le président du CROP indique une coquille dans le tableau transmis par la CPAM ce jour (il convient 
de supprimer les SAAD qui sont approvisionnés par les GHT).  
 
Les remplaçants d’IDE qui sont autorisés à exercer avec les titulaires peuvent s’approvisionner en 
masques auprès des pharmacies d’officine.  
 
L’approvisionnement des auxiliaires à domicile n’est prévu par aucun circuit actuellement. L’ARS y 
travaille. 
 



Pour les SHA, l’ARS a effectué en lien avec la préfecture de région un recensement des fabricants. 
Cette après-midi, l’ARS adressera un mél aux pharmaciens d’officine pour leur transmettre la liste 
des fabricants en Occitanie. 
 
Pour les blouses, lunettes… le recensement est en cours en lien avec la préfecture et la DIRECCTE. Il 
n’est pas prévu de circuit de distribution comme pour les masques.  
 
Des cabinets d’IDE se regroupent pour effectuer des tournées COVID dédiées. Cela permet 
notamment de rationaliser le matériel.  
 
Tests 
Capacité pour les LBM de ville de monter en puissance dans le respect de la stratégie de dépistage 
qui a des indications très précises et dans le contexte de pénurie. 
 
Dématérialisation des certificats de décès 
L’ARS indique que dans le contexte de l’épidémie actuelle de COVID, il convient de privilégier la 
transmission dématérialisée des volets médicaux des certificats de décès 
(https://sic.certdc.inserm.fr) qui permettra une analyse en temps réel des causes de décès et 
renforcera la qualité du suivi des décès.  
 
 
A noter que l’ARS doit répondre au mél reçu des sages-femmes. 
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