Communiqué des Professionnels de Santé
Vendredi, 27 Mars 2020 14:30

Communiqué des professionnels de santé des secteurs de Villers-Cotterêts et la Ferté
Milon.
Pour limiter la diffusion du COVID 19 :
- Respectez scrupuleusement les consignes de confinement
- Évitez au mieux les contacts extérieurs
- Adoptez et respectez les gestes barrières dont 2 essentiels : lavage soigneux et répété des
mains et rester éloignés d’un mètre les uns les autres
RESTEZ CHEZ VOUS
Si besoin, vous pouvez contacter un médecin par téléphone
1 - En cas de rhume ou d'état grippal, pour un avis téléphonique, recevoir des conseils et
mettre en place un suivi (nouveau contact à J7 - J9)
2 - En cas de signes inquiétants : essoufflement, vertiges, plus de 3 jours de fièvre élevée
(39°C) - un rendez-vous vous sera proposé
3 - Contacter le 15 uniquement en cas d’urgence marquée : sensation d’étouffement, difficulté à
terminer ses phrases, malaises, oppression
4 - Les autres demandes (hors COVID) seront traitées après contact et évaluation téléphonique
avec votre médecin :
• si cela est jugé nécessaire, un rendez-vous de consultation vous sera proposé • les demandes
ne nécessitant pas impérativement un examen physique pourront faire l’objet d’une
téléconsultation • les demandes jugées non urgentes seront différées
Prière de ne pas vous rendre directement aux urgences : contactez votre médecin ou le centre
15 qui vous orienteront (il est très important de ne pas mélanger les malades COVID avec les
autres urgences !)
Nous vous prions de ne pas vous rendre physiquement aux cabinets de consultation,
laboratoires ou centres d’imagerie sans prise de contact téléphonique préalable.
La responsabilisation individuelle à laquelle nous vous invitons, nous aidera à surmonter
collectivement cette crise sanitaire.
Vos médecins seront présents pour vous accompagner et vous soutenir dans cette épreuve,
mais votre compréhension et votre aide nous seront à tous nécessaires.
Collectif des médecins de Villers-Cotterêts La FERTE MILON et alentours
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