L’Association d’Appui aux Professionnels de Santé en support sur l’organisation de la filière COVID
CHALONS EN CHAMPAGNE
UN TERRITOIRE RÉACTIF
FACE À LA CRISE

En amorçant le projet d’un centre COVID en amont du
confinement, l’AAPS, le centre hospitalier et les médecins
généralistes du Pays de Châlons ont permis le début de l’activité
de cette filière dès le 18 mars ! C’est le premier centre qui a ouvert
dans la Marne.

Rapidement, l’association a signé une convention de financement avec l’ARS afin d’assurer la
rémunération des médecins généralistes qui y ont assuré les vacations.

L

’Association s’est mise à
disposition des médecins
du territoire, notamment
grâce à l’élargissement
des missions de la CIMG .

Marjorie Chavet, CIMG de la
PTA Pays de Châlons-Suippe et
Vesle a pu proposer :
un suivi téléphonique des patients
suspectés de COVID à J7 et J14
un compte rendu synthétique de ces
appels aux médecins traitant référents
un contact téléphonique pour les
patients qui ont une ou plusieurs
pathologies chroniques afin de savoir
s’ils géraient leurs RDV ainsi que leurs
traitements durant cette période.

Un immense MERCI aux médecins de cette
filière pour leur engagement, leur
disponibilité, leur flexibilité et leur réactivité !
Entre le 18 mars et le 20 mai, au sein de l’hôpital, la filière a
accueilli 437 patients dont 102 ont passé les tests du dépistage
COVID.
41 médecins s’y sont succédés dont 12 remplaçants pour des
vacations allant de 08h à minuit
un appel aux patients pour
lesquels
la
situation
complexe n’était pas encore
clôturée afin de s’enquérir de
leur santé, de revoir avec eux
les gestes barrières et
également de maintenir une
relation humaine.
Des instants qui ont souvent
permis une écoute, un soutien et

un réconfort des patients durant
le confinement qui pour
beaucoup a été un moment
anxiogène et stressant.
Bien sûr, durant tout le
confinement,
Marjorie
a
continué ses missions principales
que sont : Informer et soutenir
dans la gestion de situations
complexes des patients.

Le lien ville hôpital a pu faire ses preuves
Alors même que depuis Janvier 2020, une équipe composée de
médecins de ville, de représentants de l’hôpital de Châlons ainsi
que l’équipe PTA s’est constituée autour de l’élaboration d’une
Maison Médicale de Garde au sein même des urgences de
l’hôpital, on ne peut que constater que l’articulation ville-hôpital
a déjà pu faire ses preuves et ce, en temps de crise !

entre les médecins, le centre
hospitalier et l’équipe de la PTA.
Une très grande reconnaissance
envers notre CIMG pour son
implication et sa disponibilité à
toute épreuve.

Merci Marjorie !

Un point par mail hebdomadaire
concernant
l’évolution
des
passages sur la filière COVID a été
instauré pour maintenir les
médecins informés.

L’implication
de
l’association d’appui : audelà de mission de
coordination.

Des investigations territoriales
pour faciliter l’exercice perturbé
de la profession des médecins
ont été entreprises et relayer par
la PTA.

Un planning partagé a été créé et
modulé en fonction des derniers
indicateurs d’activité.

Enfin, pour ceux qui le
souhaitaient, Marjorie est venue
à votre rencontre pour vous
approvisionner en Solution
Hydro-Alcoolique

Les indemnisations ont pu être
gérée de manière très réactive
grâce à une étroite collaboration

