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CSMF Lorraine

Objet: TR: TEST : CORONAVIRUS : COUP DE GUEULE DES LIBERAUX APPORTEZ VOTRE  

TEMOIGNAGE

 

 

De : csmf.org [mailto:csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org]  

Envoyé : mercredi 18 mars 2020 15:48 
À : CSMF Lorraine 

Objet : TEST : CORONAVIRUS : COUP DE GUEULE DES LIBERAUX APPORTEZ VOTRE TEMOIGNAGE 
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Le syndicat de tous les spécialistes 
en médecine générale 

 

   

  
LETTRE HEBDO n°847• 
18/03/2020 

          
 

       

• LE BUREAU • DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX • DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX •   

   

COUP DE GUEULE  

   

Ce que l’ARS octroie à nos héros du grand-est !! 
→ Des masques chirurgicaux périmés et des kms à faire 

SCANDALEUX ET SANS COMMENTAIRE 

 



2

 
L'ARS Grand Est vous informe qu'une distribution de masques chirurgicaux aux médecins 

généralistes et infirmiers libéraux du Haut-Rhin aura lieu le 18 mars 2020 de 7h30 à 14h, en 

attendant que les officines pharmaceutiques soient à nouveau livrées. 

 

Chaque médecin généraliste libéral et infirmier libéral se verra remettre une boîte de 50 masques, 

sur présentation de sa carte professionnelle. Un émargement sera fait sur la base d'un listing à jour 

de l'ARS. 

 

Les généralistes remplaçants ne pourront obtenir de masques : ils doivent utiliser ceux du titulaire. 

Veuillez noter que ces masques proviennent de stocks récupérés par l'ARS (grippe H1N1), aussi 

certains masques peuvent être périmés. Ils peuvent néanmoins être utilisés sans risque. 

Une adresse mail a été créée par la CSMF afin de recueillir les vidéos, témoignages,…  

 
   

PRATIQUE : coronaclic.fr : un outil pratique pour les 
médecins généralistes 

 

   

 
Pour permettre aux médecins généralistes d’accéder rapidement à l’information référencée utile à 

sa pratique, le Collège de la Médecine Générale propose l’interface coronaclic.fr où les 

professionnels pourront trouver : 

• Des infographies sur la prise en charge de patients et l’organisation du cabinet. 

• Un algorithme décisionnel co-construit avec le CNGE et la SPILF au sein du portail Antibioclic. 

• Un répertoire de ressources sur tous les sujets qui touchent à la prise en charge en médecine 

générale. 

coronaclic 
Pour toute information : coronaclic@lecmg.fr 

Collège de la Médecine Générale 6 place Tristan Bernard 75017 Paris 

Tel : + 33 1 47 45 13 55 - contact@lecmg.fr 

lecmg.fr 

 

COVID-19  
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→ COVID-19 : lignes directrices sur la prise en charge en ville des patients symptomatiques 
en phase épidémique de COVID-19 

Télécharger la version complète  
Télécharger la version simplifiée 

→ COVID-19 : Mobilisation de tous les médecins : Comment devenir réserviste sanitaire ? 
La situation dramatique de notre pays exige la mobilisation générale de toute la communauté 

médicale. Devenir réserviste est une démarche volontaire et un acte citoyen. Vous souhaitez 

devenir réserviste sanitaire ?, inscrivez-vous sur le site de Santé Publique France 

 

Le Syndicat National des Médecins concernés par la Retraite (SN-MCR) a également appelé ses 

adhérents retraités à rejoindre la réserve sanitaire. Lire le communiqué du SN-MCR. 

→ COVID-19 : Mesures exceptionnelles, gestion du cabinet, URSSAF, impôts, chômage 
technique, arrêt maladie … 
Retrouvez toutes les réponses à vos questions, démarches, actualités sur la page spéciale du site de 

la CSMF  

 

Lire également le communiqué de la CARMF : Coronavirus : la CARMF vient en aide à tous ses 

cotisants 

 

   

   

La téléconsultation comme alliée face au Covid-19 ?  

   

   

                                     

   

 
Avec des cas apparus sur l'ensemble du territoire, le corps médical, et en particulier, vous 
médecins, êtes en première ligne pour recevoir, rassurer et orienter nos concitoyens. 

Face à la progression rapide du virus, nous attirons votre attention sur l'alternative que 
représente la téléconsultation par rapport à une consultation physique. 

 

La téléconsultation, simple et sans engagement, avec ou sans agenda 
 

Depuis 2018, Docavenue se place du côté des médecins pour favoriser le lien entre les 
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professionnels de santé et leurs patients. Sa solution de téléconsultation est 100% alignée avec 
l'avenant 6 de la Convention médicale. 

Par ailleurs, l'outil propose de recevoir des patients sans rendez-vous, potentiellement 

accompagnés au besoin par des pharmaciens ou des infirmiers, indépendamment de votre service 
d'agenda. Cela nous semble être l’option la plus efficace pour lutter contre le coronavirus. 

Aucun équipement n'est nécessaire et l'installation de la solution Docavenue ne prend que 30 
minutes avec un conseiller dédié. 

 
Faisons circuler l'information, pas le virus 

 

4 atouts de la téléconsultation face à l'épidémie 

 

1. Une protection efficace contre le virus, pour vous et vos patients 

2. Les urgences, le Samu et le numéro vert moins surchargés 

3. La continuité de votre exercice depuis votre cabinet ou votre domicile 

4. Des soins non-programmés quand vous le souhaitez 

DOCAVENUE propose à tous les médecins 
la gratuité pour tout abonnement 
de l’offre TELECONSULTATION 
jusqu’à fin AVRIL. 

Renseignements et souscription en 2 minutes 
   

FORMATION :  

   

   

 
En application des mesures exceptionnelles annoncées lundi 16 mars, et du fait du contexte 

épidémique en cours nous sommes au regret de vous informer que les journées de formation 

prévues à Fey les 3 et 4  avril 2020 sont annulées, et nous ferons tout notre possible pour les 

reporter. 

  

Nous vous proposerons ces mêmes actions à des dates ultérieures, que nous vous ferons connaitre 

dès que possible. 

  

En vous souhaitant à tous et toutes, du courage, de l’énergie et de la détermination pour affronter 

les jours à venir. 

  

  

Dr Isabelle CARAYON, 

Présidente 
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SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA CSMF  

   

   

Actualités syndicales ou liées au monde libéral, rendez-vous incontournables, passages des 

Généralistes CSMF dans les médias, etc. Restez informés en temps réel en vous connectant sur 

notre site et sur nos réseaux sociaux.  

www.csmflorraine.org     
 

 

         

 

 

   

 
 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous conservez 

la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si vous le jugez 

nécessaire. 
  

Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à : 

csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
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