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DOSSIER DE PRESSE 
 

Bilan de l'organisation mise en place par les médecins généralistes depuis le 
23 mars pour faire face en Mayenne à la crise sanitaire due au Coronavirus.  

Conséquences, à la suite de la décision de l'ARS des Pays de la Loire, de la fin 
de cette organisation le 10 juillet à 20h. 

 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

VENDREDI 10 JUILLET 2020 à 9h15 

Au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins 

(Technopolis, Bât J, 1er étage, Rue Louis de Broglie 53810 CHANGE) 

 

Informations auprès de l'ADOPS 53  
02.43.49.31.70 / adops.53@wanadoo.fr 

 

 

Contacts :  

  

 

 

Dr Luc DUQUESNEL,  

Président du syndicat Les Généralistes-CSMF et médecin coordonnateur de l'ADOPS 53 

06.85.66.67.19 
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Préambule : définitions 
 
 

Centres COVID Locaux dédiés à l’accueil des patients suspects COVID, cloisonnés, 

situés au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles ou de 

locaux spécifiques mis à disposition de collectivités territoriales ou 

de centres hospitaliers. 

Médecins 

régulateurs 

(régulation 

libérale) 

Médecins généralistes libéraux formés assurant la réponse 

téléphonique la nuit et le week-end aux patients qui contactent le 

116 117, numéro de la régulation libérale pour les appels des patients 

ne relevant pas du 15. Les médecins régulateurs orientent les 

patients vers une maison médicale de garde pour une consultation 

médicale au besoin. 

Depuis le 23 mars, la régulation libérale a été étendue 7j/7 et 24h/24 

et, les médecins régulateurs ont orienté si nécessaire des patients 

suspects COVID vers un centre COVID. 

Médecins de 

garde COVID 

Médecins généralistes volontaires assurant au sein des centres 

COVID, les consultations médicales pour des patients suspects 

COVID. 

Médecins 

responsables de 

territoire COVID 

Médecins généralistes ayant la responsabilité de l’organisation, sur 

leur territoire, de la réponse aux besoins spécifiques des patients 

suspects COVID ou testés positifs.  
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Territoires de garde : 
1- ERNEE 
2- MAYENNE 
3- VILLAINES-LA-JUHEL 
4- LAVAL 
5- EVRON 
6- CRAON 
7- CHÂTEAU-GONTIER 
8- MESLAY DU MAINE 
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Chronologie  

 
Les médecins généralistes mayennais, au travers des structures qui les représentent ou les 
accompagnent, à savoir l’ADOPS 53, le CDOM et PALEX ont su depuis le 23 mars 2020 se mobiliser 
et s’adapter au contexte sanitaire en évolution. 

 

 

 

Organisation mise en place par les médecins généralistes mayennais 
depuis le 23 mars 2020 

 
Contexte 
Dès l’annonce de l’état d’urgence sanitaire, les médecins généralistes libéraux mayennais se sont 
organisés sur le département, à l’appel de l’ADOPS 53 et du CDOM, afin de prendre en charge les 
patients suspects COVID. Cette organisation a été validée et financée par l’ARS des Pays de la Loire. 
Elle a également été largement soutenue, dès sa mise en œuvre, par le Conseil Départemental, les 
mairies, les hôpitaux, des entreprises. Ils ont mis à disposition des locaux pour les centres COVID, 
du personnel, des équipements de protection individuelle (tenues de bloc, masques, gants, 
surblouses …), des voitures pour permettre les visites à domicile des infirmières libérales auprès 
des patients positifs. 
 
Objectif 
Garantir la sécurité des médecins généralistes, de leurs salariés et des patients qui se déplacent 
dans les cabinets médicaux. 
 
 
 
  

23 mars 2020

Etat d'urgence sanitaire

Mobilisation des médecins 
généralistes mayennais pour 
prendre en charge les patients 
suspects COVID

11 mai 2020

Déconfinement progressif et 
stratégie de dépistage

Maintien de la mobilisation des 
médecins généralistes mayennais 
pour prendre en charge les patients 
suspects COVID

Mobilisation en outre pour les 
prélèvements des patients 
concernés par le dépistage (en lien 
avec URPS Infirmiers libéraux) et le 
tracing des patients positifs 

10 juillet 2020

Fin de l'état d'urgence sanitaire

Proposition d'organisation sur le 
département pour continuer la 
prise en charge des patients 
suspects COVID, les prélèvements 
des patients concernés par le 
dépistage et le tracing des patients 
positifs

PROPOSITION NON RETENUE PAR 
L'ARS
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Détails de l’organisation (Données au 08/07/2020) 

Tous les patients présentant des symptômes COVID (hors 
formes graves) contactent le 116 117  
 Numéro joignable 7j/7 et 24h/24 grâce à l’extension de 

la régulation libérale entre 8h et 20h  
 Adaptation du système d’information utilisé en 

régulation la nuit et le week-end pour l’identification 
des patients suspects COVID ayant contacté le 116 117 

23 

Médecins généralistes régulateurs 
mobilisés entre 8h et 20h 

 
Près de 7500 

Appels de patients suspects 
COVID auprès du 116 117 (médecin 

régulateur) entre 8h et 20h 
 

Les patients sont au besoin orientés par le médecin 
régulateur vers un centre COVID pour une consultation 
médicale 
 1 centre COVID sur chacun des 8 territoires de garde, 

géré par un médecin responsable de territoire 
 Centres COVID situés dans des locaux dédiés, dotés 

d’équipements de protection individuelle et bénéficiant 
d’un nettoyage quotidien spécifique 

 Consultations médicales au sein des centres COVID 
assurées par les médecins généralistes volontaires 
(parfois en binôme avec une infirmière)  

 Médecins de garde COVID listent les patients reçus en 
centre COVID pour une consultation médicale 

Près de 150 
Médecins généralistes mobilisés 
au sein des centres COVID (dont 
certains ne participent pas à la 

garde habituellement) 
 

Près de 130 
Infirmières libérales mobilisées 

au sein des centres COVID 

Les patients suspects COVID font l’objet d’un suivi par leur 
médecin traitant selon les préconisations en vigueur  
 Données issues du système d’information de la 

régulation médicale et listes de patients reçus en centre 
COVID, exploitées par PALEX et les médecins 
responsables de territoire COVID 

 Information aux médecins traitants de leurs patients 
suspects COVID par PALEX et les médecins 
responsables de territoire COVID 

 Suivi des patients sans médecin traitant par un médecin 
généraliste (orientation faite par les médecins 
responsables de territoire et PALEX) 

Près de 2500 
Patients suspects COVID vus par 
un médecin de garde COVID suivis 
par leur médecin traitant ou un 
médecin généraliste (en l’absence 
de médecin traitant) 

Réunion téléphonique hebdomadaire entre les médecins responsables territoire, l’ADOPS, le 
CDOM et PALEX pour ajuster l’organisation 
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Adaptation de l’organisation mise en place par les médecins 
généralistes mayennais à compter du 11 mai 2020 
 
Contexte 
Le déconfinement progressif à compter du 11 mai s’est accompagné d’une stratégie de dépistage 
et de la mise en place du tracing : les médecins généralistes libéraux ont maintenu l’organisation en 
place depuis le 23 mars 2020 et se sont en outre mobilisés pour assurer les prélèvements (tests 
PCR) et contribuer au bon déroulement du tracing. 
 
Objectifs 
Garantir la sécurité des médecins généralistes, de leurs salariés et des patients qui se déplacent 
dans les cabinets médicaux. 
Organiser, en lien avec l’URPS Infirmiers libéraux, les prélèvements au sein des centres COVID 
offrant les conditions sanitaires requises, et concourir aux dépistages collectifs. 
Assurer le tracing pour tous les patients, notamment ceux qui n’ont pas de médecin traitant. 
 
Détails de l’organisation (Données au 08/07/2020) 
L’organisation mise en place depuis le 23 mars perdure, à laquelle s’ajoutent : 
 

Organisation des prélèvements des patients au sein des 
centres COVID, en lien avec l’URPS Infirmiers libéraux 
 Par une infirmière libérale ou un médecin généraliste 

formés  
 Sur des plages horaires spécifiques et/ou au moment de 

la consultation auprès du médecin de garde COVID 
 
Organisation des prélèvements des patients concernés par 
des dépistages collectifs au sein des structures d’accueil ou 
des entreprises, en lien avec l’URPS Infirmiers libéraux 
 Par une infirmière libérale ou un médecin généraliste 

formés  

Près de 2500 
Prélèvements organisés par les 
médecins généralistes libéraux 
(centres COVID ou dépistages 

collectifs) 

Mise en place d’une permanence 7j/7 pour assurer le tracing 
des patients testés positifs dans les délais imposés (24h 
après réception du résultat du test) si le médecin traitant 
n’est pas joignable ou en l’absence de médecin traitant 
 Permanence assurée par le médecin responsable de 

territoire COVID ou par PALEX 
 Patient positif renseigné dans l’applicatif de l’Assurance 

Maladie « Contact COVID » et tracing de la cellule 
familiale réalisé par un médecin de garde COVID à la 
demande du médecin responsable de territoire COVID 
ou par PALEX 

 Depuis le 30 juin, renfort pour le territoire de Laval avec 
constitution par l'ADOPS 53 d’un pool de 26 médecins 
généralistes volontaires pour renseigner l’applicatif 
« Contact COVID » et réaliser le tracing de la cellule 
familiale des patients positifs, à la demande de PALEX 

Près de 200 
Patients gérés par PALEX dans le 
cadre de la permanence mise en 

place depuis le 11 mai 2020 
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Proposition d’organisation à compter du 11 juillet 2020, soumise à 
l’ARS le 15 juin 2020 
 
Contexte  
L’état d’urgence sanitaire étant levé au vendredi 10 juillet 2020, l’extension de la régulation libérale 
entre 8h et 20h s’arrête de fait à la même date. Pour autant, l’épidémie n’étant pas complètement 
maitrisée, les médecins généralistes libéraux ont souhaité maintenir leur mobilisation au travers 
d’une organisation nouvelle.  
 
Objectifs 
Garantir la sécurité des médecins généralistes, de leurs salariés et des patients qui se déplacent 
dans les cabinets médicaux. 
Anticiper une aggravation éventuelle de la crise sanitaire en Mayenne au cours de l’été. 
Organiser, en lien avec l’URPS Infirmiers libéraux, les prélèvements au sein des centres COVID 
offrant les conditions sanitaires requises, et concourir aux dépistages collectifs. 
Assurer le tracing pour tous les patients, notamment ceux qui n’ont pas de médecin traitant. 
 
 
Détails de l’organisation  

Alternative à la régulation médicale  
Les patients présentant des symptômes COVID (hors formes graves) contactent le centre 15 ou 
leur médecin traitant  
 Orientation vers un numéro de téléphone dédié, accessible du lundi au vendredi, de 9h à 12h 

et de 16h à 19h 
 Réponse téléphonique assurée par un pool d’infirmières libérales, encadrées par le médecin 

coordonnateur de l’ADOPS 53 
 Patients suspects COVID orientés vers un médecin de garde COVID   

Maintien des 8 centres COVID 
 1 centre COVID sur chacun des 8 territoires de garde, géré par un médecin responsable de 

territoire 
 Centres COVID situés dans des locaux dédiés, dotés d’équipements de protection individuelle 

et bénéficiant d’un nettoyage quotidien spécifique 
 Consultations médicales au sein des centres COVID assurées par les médecins généralistes 

volontaires (parfois en binôme avec une infirmière)  

Maintien d’un suivi des patients suspects COVID par leur médecin traitant selon les 
préconisations en vigueur 
Alternative au système d’information de la régulation médicale 
 Elaboration d'une liste des patients ayant contacté le numéro de téléphone dédié, et le cas 

échéant ayant été orientés vers un médecin de garde COVID 
 Information aux médecins traitants de leurs patients suspects COVID par PALEX et les 

médecins responsables de territoire COVID 
 Suivi des patients sans médecin traitant par un médecin généraliste (orientation faite par les 

médecins responsables de territoire et PALEX) 
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Maintien de l’organisation des prélèvements des patients au sein des centres COVID, en lien avec 
l’URPS Infirmiers libéraux 
 Par une infirmière libérale ou un médecin généraliste formés  
 Sur des plages horaires spécifiques et/ou au moment de la consultation auprès du médecin 

de garde COVID 
 
Maintien de l’organisation des prélèvements des patients concernés par des dépistages collectifs 
au sein des structures d’accueil ou des entreprises, en lien avec l’URPS Infirmiers libéraux 
 Par une infirmière libérale ou un médecin généraliste formés  

Maintien de la permanence 7j/7 pour assurer le tracing des patients testés positifs dans les délais 
imposés (24h après réception du résultat du test) si le médecin traitant n’est pas joignable ou en 
l’absence de médecin traitant 
 Permanence assurée par le médecin responsable de territoire COVID ou par PALEX 
 Patient positif renseigné dans l’applicatif de l’Assurance Maladie « Contact COVID » et tracing 

de la cellule familiale réalisé par un médecin de garde COVID à la demande du médecin 
responsable de territoire COVID ou par PALEX 

 Renfort pour le territoire de Laval d’un pool de 26 médecins généralistes volontaires 
constitué par l'ADOPS 53 pour renseigner l’applicatif « Contact COVID » et réaliser le tracing 
de la cellule familiale des patients positifs, à la demande de PALEX 
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Décision de l’ARS des Pays de Loire en réponse à cette proposition 
d’organisation adressée le 15 juin 2020 et conséquences 
 
Après relance de l’ADOPS 53, l’ARS des Pays de la Loire a fait parvenir sa décision le 25 juin 2020 par 
mail. L’ARS a refusé cette organisation pour les motifs suivants, extraits de leur mail de réponse : 
« nous ne sommes pas favorables à la poursuite d’une activité dédiée COVID après le 10 juillet au vu 
du niveau actuel de circulation du virus. Cela sera peut-être de nouveau d’actualité à l’automne mais 
l’organisation parait trop mobilisatrice de ressources humaines pour seulement une vingtaine de 
patients par jour maximum. » 
 
En outre, l’ARS ne partage pas la vigilance qu’ont les médecins généralistes libéraux pour que la 
sécurité des médecins, de leurs salariés et des patients soit garantie par une organisation adaptée. 
L’ARS estime en effet que « les médecins généralistes sont en capacité aujourd’hui d’assurer la 
consultation de leurs propres patients (en présentiel avec les équipements de protection individuelle 
nécessaires ou en téléconsultation), même si cela complique l’organisation des cabinets ». 
 

 
Une situation épidémiologique alarmante  

Le département présente depuis 15 jours une situation plutôt défavorable et très préoccupante, le 

taux de cas confirmés pour 100 000 habitants étant très élevé comparativement aux autres 

départements de la Région.   

 

Source : bulletin épidémiologique du mardi 7 juillet 2020 

 

Les conséquences de cette décision  

 L’ADOPS 53 reprendra son activité habituelle, à savoir l’organisation de la réponse aux 

demandes de sois non programmés aux heures de la permanence des soins et le samedi matin.  

 Faute de soutien et de financement, l’astreinte au sein de PALEX et la mobilisation des 

médecins responsables de territoire COVID 7j/7 ne vont pas perdurer  

 Les centres COVID ne seront pas maintenus 
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Une sécurité des médecins, de leurs salariés et des patients non garantie 

 Nombre de médecins généralistes ne sont pas en mesure de s’organiser pour recevoir les 

patients suspects COVID, du fait d’un manque d’équipement, d’un cabinet non adapté, d’une 

organisation professionnelle non compatible (consultations sans rendez-vous ou prise de 

rendez-vous par internet ou par un télé secrétariat), ou simplement parce qu’ils n’y sont 

culturellement pas disposés.   

 Les médecins généralistes du département vont tour à tour partir en congés et ne seront pas 

remplacés, ce qui va d’autant complexifier la prise en charge des patients suspects COVID dans 

les cabinets de médecine générale.   

Une prise en charge insatisfaisante des patients  

 Les patients sans médecin traitant devront, par leurs propres moyens, se rapprocher d’un 

médecin généraliste ou d’un service de soins pour être pris en charge.  

 Tout patient suspect COVID, s’il nécessite un examen clinique, que ce soit aux heures ouvrées 

des cabinets ou aux heures de PDSA, devra être adressé au centre hospitalier le plus proche, 

afin que sa prise en charge se fasse dans les conditions sanitaires adéquates : cela sera le cas 

pour l’ensemble du département, même sur les territoires où il y a des maisons de santé 

pluriprofessionnelles  

Les services d’urgence des centres hospitaliers vont de fait être replacés sous tension en cette 

période estivale.  

 Le suivi des patients suspects COVID, non organisé, ne sera donc pas garanti 

 Pour toute difficulté, le médecin généraliste ne pourra plus mobiliser les médecins 

responsables des territoires de garde COVID, le médecin coordonnateur de l’ADOPS 53 et la 

plateforme territoriale d’appui PALEX. 

Une inquiétude pour l’automne 

La population risque également d’associer cette nouvelle organisation à une situation sanitaire 

favorable, alors que celle-ci se dégrade.  Les mayennais risquent de ne pas observer les mesures 

de précaution pourtant nécessaires, et la survenue d’une 2ème vague n’est plus improbable. 

Or, une telle décision remet en cause et fragilise l’investissement de tous depuis 3 mois et les 

médecins généralistes mayennais n’auraient pas la capacité de remettre sur pieds l’organisation 

actuelle si besoin était à l’automne. 

 

D’une organisation collective, départementale et coordonnée des médecins généralistes, on 

passe à partir du 11 juillet à une organisation individuelle et non coordonnée inadaptée à la crise 

sanitaire que nous traversons en Mayenne. 
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Glossaire 

ADOPS 53 Association Départementale pour l’Organisation de la 

Permanence des Soins en Mayenne 

ARS Agence Régionale de Santé 

CDOM Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 

PALEX Plateforme d’Appui Libérale à l’EXercice coordonné 

Test PCR Test nasopharyngé (Polymerase Chain Reaction) 

URPS Infirmiers 

libéraux 

Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers libéraux 

des Pays de la Loire 

 


