Messages à l’intention des médecins libéraux d’Occitanie
en anticipation de la phase de déconfinement

Docteurs,
La préparation de la phase de déconfinement est très active dans la région. L’ensemble des acteurs se
mobilisent pour mettre en œuvre l’orientation des patients vers les médecins généralistes, le dépistage
de toutes les personnes symptomatiques avec les biologistes, la restitution des résultats permettant
une surveillance de la situation épidémique et l’organisation du confinement des personnes infectées
ou contact de cas positifs.
En Occitanie, le confinement a permis de ralentir l’épidémie et le « R0 » de passer à 0,45. Mais, vous
le savez, l’épidémie n’est pas terminée et nous enregistrons encore aujourd’hui une centaine de tests
positifs par jour dans notre région.
Selon l’Institut Pasteur, la région Occitanie devrait se situer au 11 mai autour de 77 cas par jour, la
fourchette de confiance de 95% se situant entre 44 et 164.
L’objectif est que le R0 ne repasse pas au-dessus de 1. Pour réussir le déconfinement, les modélisateurs
indiquent qu’il sera nécessaire d’identifier 75% des personnes infectées et de les isoler pour casser les
chaines de transmission.
L’engagement très important des biologistes publics et privés en Occitanie a permis de constituer, dès
à présent, une capacité d’analyse de tests virologiques supérieure aux demandes exprimées dans le
cadre des priorités définies jusqu’alors, professionnels de santé et personnes fragiles.
Ainsi, en anticipation de la date du 11 mai, nous vous donnons la possibilité, si vous le souhaitez, de
prescrire dès cette semaine, des tests RT-PCR à l’ensemble de vos patients symptomatiques et
susceptibles d’être porteurs du SARS-COV-2.
Cette action nous permettra collectivement de préparer la phase active du déconfinement en
augmentant progressivement notre activité dans ce domaine. A partir du 11 mai, d’autres dispositifs
se mettront en place pour compléter ces actions par la recherche de cas contact et la réalisation de
tests également pour eux.
Nous vous prions de croire, docteurs, en l’assurance de nos sincères salutations.
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