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INTRODUCTION
Actuellement, la France fait face à une propagation du virus SARS-CoV-2 depuis la fin du mois de janvier 2020.
La mise en place de la définition de cas suspects a permis de détecter les cas potentiels et ainsi suivre et
retarder l’entrée du virus sur notre territoire.
Malgré cette veille sanitaire et l’initiation aux mesures barrières auprès de la population, le nombre de cas
confirmés pris en charge en Région Centre-Val de Loire a augmenté de manière exponentielle dès la mi-mars.
A cet instant, nous n’étions pas une région fortement touchée mais la situation épidémiologique de certaines
régions nous ont fait craindre une montée en charge rapide.
C’est pourquoi, la CPTS O’Tours a pris l’initiative de mettre en place plusieurs projets à la fois à destination
de la population et des professionnels de santé de notre territoire. L’intégralité de nos actions sont explicitées
sur la frise chronologique et les chapitres ci-après.

3

4

LES ACTIONS

1 – CENTRES COVID AMBULATOIRE
Initialement, la prise en charge des patients potentiels COVID+ se confrontait à de multiples problématiques :
- En l’absence de circuit identifié, les patients potentiels COVID+ risquaient de se retrouver dans la même
salle d’attente du médecin généraliste que les patients « habituels », souvent fragiles et âgés, les plus
exposés au virus.
- La capacité d’accueil des patients COVID+ en état critique dans les services de réanimation était limitée.
- La pénurie de matériel (masques, SHA, surblouses) engendrait un risque de contamination de façon notable
aussi bien pour les professionnels de santé que les patients.
Fort de ce constat, la CPTS O’Tours a décidé de mettre en place sur son territoire une réponse optimisée,
adaptée et homogène pour la prise en charge des patients présentant des signes d’infection respiratoire ou
ORL dans l’Indre-et-Loire pendant toute la durée de l’épidémie de COVID-19. Un projet représentant un
engagement inédit de première ligne a donc vu le jour dès le 26 mars 2020 : la mise en place de 7 centres
COVID ambulatoires. Le maillage territorial de ces centres s’est fait selon un découpage sectoriel sur le
territoire de la CPTS, en prenant en compte la démographie et les inégalités socio-économiques, et en
partenariat avec les municipalités qui nous ont mis à disposition leurs locaux à titre gracieux. Les 7 centres
se sont donc répartis de la manière suivante : Tours Nord, Tours Les Fontaines, Tours centre (SOS Médecin),
Joué-lès-Tours, Saint-Avertin, Saint-Pierre-Des-Corps et Savonnières.
Concernant l’équipe projet, pour être le plus efficient, nous avons naturellement travaillé en mode projet
(Annexe 1), ce qui nous a permis une rapide répartition des tâches et une communication optimale. Le noyau
était constitué d’un médecin, également Présidente de la CPTS, qui s’est portée volontaire pour être
responsable du projet et de la coordinatrice de la CPTS, en tant que chef de projet. Puis, 2 membres du
Conseil d’Administration de la CPTS se sont engagés pour la gestion des plannings. En parallèle, afin de
constituer un panel de professionnels de santé bénévoles pour intervenir dans les centres, nous avons
sollicité le Président de l’Ordre Infirmier 37/41, le réseau interprofessionnel et la presse locale.
Pour gérer les effectifs et le matériel dans chacun des centres, nous nous sommes appuyés sur 8 médecins
volontaires pour être référents des centres. Pour ce qui est du matériel de protection (masques, blouses,
surchaussures, …), nous avons fait appel aux dons -essentiellement des entreprises- et des achats ont
également été effectués par la CPTS. La Fédération des URPS Centre-Val de Loire nous a également apporté
son soutien en ce sens. Le CHU et le Conseil Départemental nous en ont proposé leur aide concernant le prêt
de matériel médical.
Afin d’optimiser le parcours patient, nous avons réalisé un processus de prise en charge de patient suspect
COVID-19 à deux niveaux en fonction de l’affluence (Annexe 2). Puis, nous avons également travaillé en
collaboration avec la Direction Générale du CHU de Tours et le chef de service du SAMU. Ensemble, nous
avons élaboré un logigramme de régulation des patients en fonction des critères de gravité (Annexe 3). Quant
à la prise de rendez-vous, effectuée exclusivement par le SAMU ou par les médecins généralistes, le Conseil
Départemental à mis à notre disposition des agents faisant office de secrétariat à distance avec un agenda
partagé.
Ce dispositif s’est relevé être pluriprofessionnel puisque des médecins généralistes, infirmiers, masseurkinésithérapeutes et étudiants en médecine, tous volontaires, ont accueilli et pris en charge ces patients
(Annexes 4,5,6). Au total, en 1 mois, 336 patients suspects ont été vus en consultation dans ces centres par
plus de 170 professionnels de santé.
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Au vu de l’évolution exponentielle de l’épidémie, ce réseau de ville a permis d’amoindrir l’embolisation des
services d’urgences et de réanimation du CHU, indispensables pour pouvoir prendre en charge les cas les
plus critiques. Le second objectif de cette filière parallèle était de réaliser une prise en charge des affections
respiratoires suspectes de COVID-19 et une orientation des cas en fonction de leur gravité. Un retour à
domicile avec suivi en téléconsultation a été préconisé pour les patients en bon état général et une
orientation vers le centre COVID du CHU pour les patients présentant des signes d’aggravation ou
potentiellement à risque de complications. Pour les cas critiques, une orientation vers le 15 a été effectuée.
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Constatant une baisse d’activité dans les centres, nous les avons fermé progressivement, excepté celui de
SOS Médecin, avec une mise en veille intégrale le 26 avril 2020. Cependant, tout est prêt pour la réouverture
des centres et l’opérationnalité des acteurs en cas de seconde vague épidémique. Pour mutualiser les forces,
une nouvelle collaboration ville-hôpital est née : le centre COVID du CHU restant ouvert jusqu’à fin mai pour
prendre en charge les patients suspects, les médecins de ville volontaires ont pris des astreintes afin de
suppléer nos collègues hospitaliers qui doivent reprendre leurs activités dans les services de soins.
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2 – FORMATIONS

Formation COVID-19
Le 2 avril 2020, à la demande des CPTS du 37, une formation « COVID-19 » par visioconférence a eu lieu pour
les médecins généralistes.
Le contenu de cette formation et les intervenants :
Une équipe pluriprofessionnelle du CHU de Tours ( infectiologue, virologue et hygiéniste) a permis de faire
le point sur l’histoire de la maladie, les aspects virologiques, la clinique et l'hygiène. S'en est suivi un échange
sur le lien ville-hôpital par le Dr Lizé, présidente de la CPTS O’Tours : quelle organisation des cabinets de
médecine générale et des centres COVID ? Comment joindre les infectiologues du CHU ? Comment
hospitalier un patient au CHU ?
Cette formation a été très plébiscitée et la réunion a réuni environ 60 participants.

Formation contact COVID
Une formation organisée conjointement par la CPAM37 et les CPTS du 37 à destination des médecins
généralistes a eu lieu le 11 mai 2020 par visioconférence.
Lors de cette soirée, il a été abordé le déroulement de la consultation en cas de suspicion de COVID avec :
- Outil informatique en pratique
- Discussion autour du secret médical, les droits des patients, des techniques de communication pour aider
un patient à donner les personnes contacts … avec la participation du Dr Pascal Le Bret, médecin généraliste
à Tours et attaché au service de maladies infectieuses du CHU.

Formation « Déconfinement et patients fragiles »
A l’initiative de la CPTS, une formation « Déconfinement et patients fragiles » a été organisée pour tous les
professionnels de santé le 14 mai 2020 avec présence de 2 infectiologues du CHU.
Celle-ci s’est déroulée en deux temps :
- Actualités sur les recommandations concernant le déconfinement pour cette population à risque
- Temps d’échange sur forme de questions/réponses : Comment les accueillir ces patients dans nos
lieux de travail ? Qu’en est-il de la reprise du travail pour ces patients ? De la reprise de l'école pour
leurs enfants ? Quels enfants ne doivent pas retourner à l'école ?...
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3 – SUPPORTS DE COMMUNICATION

Newsletter
Portant une importance à l’information auprès des professionnels de santé, en tout temps mais encore plus
lors de cette crise sanitaire, nous avons envoyé des newsletters régulières par mail. Ainsi, 5 newsletters ont
vu le jour.

Réseau social d’entreprise e-CPTS
Ce réseau social, adapté aux besoins de communication des CPTS a grandement facilité la communication
lors de cette crise sanitaire. Un groupe « COVID-19 » a été créé pour informer des actualités quotidiennes et
également pour échanger/s’entraider entre professionnels de santé. Au total, 315 professionnels de santé
ont adhéré et participé à ce groupe.
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Supports d’information
La CPTS a proposé des supports d’information sur les mesures d’hygiène pour les professionnels de santé
dans les cas suivants :
-

Prise en charge à domicile des patients COVID+
Prise en charge de patient en cabinet dans le cadre du COVID-19
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4 – GROUPE D’ENTRAIDE ET KITS DE PROTECTION

La CPTS a également souhaité aider les professionnels de santé libéraux à se protéger dans ce contexte
épidémique. De ce fait, nous avons misé sur la solidarité entre professionnels de santé et sollicité ceux en
inactivité afin de confectionner des kits de protection pour leurs collègues en première ligne auprès des
patients.
Ainsi, grâce aux dons et achats de la CPTS, nous avons pu effectuer plusieurs distributions :
-

-

2 avril : solution hydroalcoolique pour les soignants de première ligne (médecins généralistes,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes)
16 et 17 avril : kits de protection pour les soignants de première ligne dont les kits contenaient
masques, tabliers, surchaussures, charlottes et solution hydroalcoolique.
27 avril : kits de protection pour tous les professionnels de santé. Le contenant des kits était adapté
en fonction de chaque profession mais tous ont eu au minimum masques et solution
hydroalcoolique.
13 mai : kits de protection complets pour tous les professionnels de santé, notamment avec des
surblouses pour les professionnels de santé prenant en charge des patients COVID+.

A chacune de ces distributions, le collectif « Soigne tes Soignants », impulsé par des professionnels de santé
libéraux, a apporté des douceurs sucrées offerts par des artisans boulangers ou des chefs de cuisine. Il nous
semblait important de remonter le moral des troupes.

De plus, les « Makers 37 » ont contacté la CPTS pour soutenir les soignants en proposant la fabrication
gratuite des visières protectrices. Dans l’objectif d’en mettre à disposition au plus grand nombre et de
manière rapide, nous avons sollicité 6 pharmacies comme « Points Relais » de distribution de ces visières.
A ce jour, près de 1000 visières ont été distribuées gratuitement aux professionnels de santé de ville.
Enfin, les denrées de blouses/surblouses étant rares et après avoir trouvé un fournisseur, nous avons proposé
une commande collective à tous les professionnels de santé de ville, en informant également les Ordres des
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et chirurgiens-dentistes. Environ 250 professionnels de santé ont
ainsi passé commande.
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5 – GEOLOCALISATION DU MATERIEL

Faisant le constat des problématiques des soignants de ville pour trouver du matériel pour leur activité en
cours ou en vue de leur reprise d’activité, nous avons réalisé une Google Map. Celle-ci permet de connaître
en temps réel les dotations de solutions hydroalcooliques, masques, visières et autres matériels
(thermomètres, oxymètres, …) dans les pharmacies volontaires pour renseigner ces éléments. Par la suite,
nous l’avons complétée avec les fournisseurs de désinfectants de surface/sol, de blouses/surblouses, de
consommables type gants/charlottes/surchaussures et de plexiglass.
Pour raison de sécurité, la condition d’accès était d’être adhérent à la CPTS. A ce jour, environ 350
professionnels de santé se sont inscrits à cette plateforme.

Dans les officines :
Masques chirurgicaux, masques FFP2, SHA, visières, autres matériels (thermomètres, …)

Hors officines :
Gants, charlottes, surchaussures

Blouses, surblouses

Désinfectants sol et surface

Vitres plexiglas
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6 – DEPISTAGE

La CPTS a été facilitatrice pour instaurer la mise en place du dépistage post-confinement par RT-PCR en
mettant en relation les 2 laboratoires de biologie médicale : ABO et CERBALLIANCE. L’objectif était alors de
déterminer la stratégie de dépistage la plus efficiente sur notre territoire. Cette stratégie a également été
élaborée en collaboration avec la Direction Générale du CHRU de Tours.
Pour avoir un pool de professionnels de santé compétents pour réaliser ces tests, nous avons fait appel à
l’Ordre Infirmier 37/41 pour recenser les IDEL volontaires souhaitant participer à ce dispositif, aussi bien
auprès des laboratoires publics que privés.
Afin de faire face à un dépistage massif, les centres COVID ambulatoires étant initialement le lieu de
consultations ont laissé place aux laboratoires privés pour le dépistage. Ainsi, si une montée en charge avait
eu lieu, les laboratoires avaient à leur disposition et réparti équitablement des sites, autres que leurs
structures.
De surcroît, la CPTS a fourni du matériel de protection afin de pouvoir équiper les IDEL réalisant des tests de
dépistages auprès des patients suspects COVID. L’Ordre Infirmier, via l’ARS, a également contribué à cette
dotation.
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7 – PARTIES PRENANTES ET PARTENARIAT

A l’initiative de l’Agence Régionale de Santé délégation départemental d’Indre-et-Loire initialement puis du
collectif des CPTS du 37 par la suite, les principaux acteurs impliqués dans la gestion de crise sanitaire se sont
réunis une à deux fois par semaine en visioconférence du 20 mars au 5 mai 2020.
L’intégralité de ces parties prenantes étaient composées de l’ARS, la CPAM, la Préfecture, le Conseil
Départemental, la Direction Générale du CHU ainsi que les professionnels de santé (infectiologues,
urgentistes, intervenants du centre d’exploration clinique), représentants des hôpitaux de proximité
(Amboise, Loches et Chinon) et les CPTS d’Indre-et-Loire.
L’objectif de ces rencontres étaient de partager le vécu ainsi que les difficultés des différents acteurs de
terrain afin d’organiser la gestion de crise sanitaire en s’appuyant sur le potentiel de chacune des parties
prenantes. Tout ceci dans une vision globale départementale afin d’être le plus efficient possible.
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CONCLUSION

Face à la crise sanitaire COVID-19, la CPTS O’Tours a su être stratégique et rapidement opérationnelle pour
prendre en charge dans les meilleures conditions les patients atteints d’infections respiratoires évocatrices
de COVID-19. Pour les professionnels de santé, elle a été un espace de réflexion pour repenser les prises en
charge, de communication pour partager les actualités médicales, de solidarité et de soutien.
Lors de cette pandémie, une collaboration sans précédent s’est instaurée : une réelle synergie a vu le jour
entre tous les professionnels de santé, hospitaliers et libéraux. Aujourd’hui, nous pouvons assurer que cette
coordination est la ressource clé pour pouvoir faire face à de telle problématique de santé publique et bien
au-delà, notamment sur l’organisation du parcours patient.
Toute cette mobilisation, portée par les soignants de ville, montre bien l’intérêt des CPTS dans le décor du
champ de la santé et ce, sur chaque territoire.

Pour conclure, nous évoquerons les freins et les leviers lors de cette gestion de crise :
Freins
- Lenteur administrative des instances
- Manque d’EPI
Leviers
- Réactivité et mobilisation des professionnels de santé
- Lien ville-hôpital
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Annexe 1 – Organigramme technique de l’équipe projet

15

Annexe 2 – Processus de prise en charge de patient suspect COVID-19 en centre ambulatoire
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Annexe 3 – Fiche de régulation des patients
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Annexe 4 – Fiche de consultation / évaluation initiale
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Annexe 5 – Consignes au patient à domicile
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Annexe 6 – Consignes pour l’entourage du patient
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