
COVID-19 

Médecins généralistes 

 
La Plateforme Territoriale d’Appui de la Vienne peut être sollicitée par le grand public et tous les professionnels sanitaires, 
médicaux-sociaux, pour apporter des informations concernant la crise épidémique Coronavirus, les ressources du territoire de 
la Vienne, et les initiatives solidaires durant cette crise sanitaire. 

Pour plus d’informations: NEWSLETTER  

Toute initiative organisationnelle peut être relayée par la PTA via l’adresse : contact@pta86.fr  

 Les médecins traitants sont en première ligne pour prendre en charge leurs patients mais également les patients suspects ou 

avérés Covid 19. 

La Plateforme Territorial d’Appui de la Vienne (DAC-PTA86) vient en appui aux médecins libéraux. 

Pour toute sollicitation 0809 109 109 

À la demande du Médecin généraliste la DAC- PTA86 assure un suivi téléphonique pour: 

- la vigilance des patients suspects ou avérés 

- la mise en place d’aide à domicile si nécessaire 

- l’organisation du test de dépistage 
 

Les missions DAC-PTA86 dans le cadre du Covid 19/  cliquer ICI    

 

Moyen de communication numérique entre le Médecin Généraliste et la PTA86 

Possibilité de disposer gratuitement et rapidement de  

PAACO GLOBULE: pour en savoir plus cliquez ici  

Les médecins généralistes s’organisent :  

 pour maintenir une réponse de la médecine libérale, toutes spécialités confondues, et permettre aux patients 

de continuer à être pris en charge. 

 en cas de besoin pour délester les établissements de santé d’un maximum de leur activité hors covid-19.   

 

INFOS UTILES  

Arbre décisionnel de prise en charge par la médecine de 

ville  

La prise en charge des patients symptomatiques par les 

médecins de ville  

Téléconsultation  

Outils de prévention destinés aux professionnels de 

santé et grand public 

Equipe sanitaire mobile de la Vienne  EQSAM86 : Pour 

aller vers les personnes en situation de précarité  

Cellule de Soutien Éthique  

LIENS UTILES  

Document PTA Consignes à donner aux patients pris en 

charge à domicile 

Information grand Public avec évaluation des symptômes 

“maladiecoronavirus.fr” 

Une solution de télésuivi au domicile COVIDOM 

 

Le plan de déconfinement se met progressivement en 

place à partir du 11 mai 2020 selon les indicateurs 

médicaux. En effet, il ne sera pas le même dans toutes les 

régions du pays car il doit être adapté à la réalité sanitaire 

locale. Une première phase durera du 11 mai au 2 juin avec 

ouverture progressive de certains établissements ou lieux 

accueillant le public. S'il n'y a pas de retour de l'épidémie, 

une deuxième phase sera mise en œuvre jusqu'à l'été. 

Afin d'isoler les porteurs du Covid-19 et d'endiguer 
l'épidémie, des tests massifs (700 000 tests par semaine à 
partir du 11 mai) seront réalisés sur les personnes 
présentant les symptômes du coronavirus mais aussi sur 
tous ceux qui ont été en contact avec des personnes 
déclarées positives. Ces tests virologiques seront pris en 
charge à 100 % par l'Assurance maladie. 

Les personnes déclarées positives au test PCR (par 
prélèvement naso-pharyngé) devront s'isoler afin de casser 
la chaîne de transmission. Elles pourront choisir entre un 
confinement strict à domicile ou dans un hôtel mis à leur 
disposition. 

 

https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=220760933BW8ObgENADxTPgdhVjhSclRqDDFQcQJrBG8CPwdmXWdTaQE1UDFXO1dh
https://drive.google.com/open?id=1L8VuHwuVupwQEwH_n39FKLKjkcnqE6cM
https://drive.google.com/open?id=17_y1yiiqjtVQ6XsWYN3XlYgl5iOEDzyU
https://drive.google.com/open?id=19LU72fKml0QpXc5TCarvt2OHf5EzEcuL
https://drive.google.com/open?id=19LU72fKml0QpXc5TCarvt2OHf5EzEcuL
https://drive.google.com/open?id=1uSDaEVFwE4fhpuJ0oQ1bsQTcUZ1fxYWn
https://drive.google.com/open?id=1uSDaEVFwE4fhpuJ0oQ1bsQTcUZ1fxYWn
https://drive.google.com/open?id=12cd7CSOuQGt0cLP_FHzdSIdj2IEMEnq9
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=843303743Vz0CYldbV2sAbQJkVTtTc1FvXGEAIQduDGdSb1c2X2UBOgU0VTIGa1Nk
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/
https://drive.google.com/open?id=1VkY5_iLxXOFrgx2DLezRbAOzXoHgoo-s
https://drive.google.com/open?id=1VkY5_iLxXOFrgx2DLezRbAOzXoHgoo-s
https://maladiecoronavirus.fr/
https://maladiecoronavirus.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13927
https://www.aphp.fr/actualite/covidom-une-solution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-porteurs-ou-suspectes-covid

