
l'équipe MAFORM est mobilisée sur le terrain comme la plupart des soignants qui 
s'impliquent autant dans leurs cabinets médicaux que dans les multiples projets de gestion de la crise sanitaire
Nous restons toutefois aussi présents sur le front de la formation et de l’information médicale Nous souhaitons 

vous faire partager ces quelques liens qui peuvent vous aider au quotidien 

Bien conscients que ce n’est pas exhaustif, et que certaines informations évoluent tellement vite qu’elles sont 

déjà obsolètes au moment de leur diffusion. 

Protégez-vous et protégez vos proches afin de pouvoir aider nos patients 

Bon courage à tous  

L’équipe M.A.FORM 

Sites d’informations
Site ministériel COVID19 
Numéro vert : 0 800 130 000 

Lien 

Santé publique Lien 

URPS IDF Lien 

HCSP Haut comité de Santé Publique 
Les avis Lien 

Gestion des déchets d’activité de soins Lien 

INFOVAC 
Conseils aux familles à la maison Lien 

Consultations d’enfants au cabinet Lien 

Attitude face au COVID au regard des vaccinations obligatoires : bulletin 3/2020 Lien 

Enfants sous immunosuppresseurs Lien 

Divers arbres décisionnels 
Prise en charge des patients en ville, adultes et enfants  (URPS IDF 21/3/20) Lien 

Lignes directrices pour la prise en charge en ville des patients symptomatiques en phase épidémique 
de covid-19  ARS 20/3/20 

Lien 

Applications et outils 
COVIDOM e COVID (URPS 19/3/20) Lien 

L'outil coronaclic fait par le Collège de Médecine générale Lien 

Arrêts de travail 
Patients risques élevés URPS 17/3/20 Lien 

Site de l'assurance maladie pour les arrêts de travail COVID : Lien 

Téléconsultation  et COVID19 
Recours à la TCS (recommandations ministérielle (ministère 18/3/20) Lien 

Texte Legifrance décret assouplissant les règles de TCS  JORF 10/3/20 Lien 

Documents et sites de suivi
La déclaration à présenter pour les déplacements : site ministère intérieur :  Lien 

Une carte en temps réel pour suivre l'évolution de l'épidémie  Lien 

Recommandations Conduites à tenir en EHPAD  Lien 

EHPAD - Personnes agées 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.urps-med-idf.org/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=782
https://www.infovac.fr/actualites/coronavirus-message-a-destination-des-familles-a-la-maison
https://www.infovac.fr/actualites/consultation-dans-les-cabinets-medicaux-recevant-des-enfants-en-periode-d-epidemie
https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-n-3-mars-2020
https://www.infovac.fr/docman-marc/public/bulletins/2020/1638-2020-03-bulletin-infovac-special-lien-encadre-2/file
https://www.urps-med-idf.org/coronavirus-14-mars/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf
https://www.urps-med-idf.org/coronavirus-19-mars/
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://www.urps-med-idf.org/coronavirus-19-mars/
https://declare.ameli.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_teleconsultation-fiche-patient.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&categorieLien=id
http://r.maform-news.com/mk/cl/f/ZKlHkG-Bu6DiBCdW7gTeHNMwdmwAxW4lFaEcN_BeGx2k0zpAWCos9zWQMdHMDb_AqXKNQnl-RDb6WSGXetgF6idaSRDB-RrGUiX7dYhPTuGxRlIpZ6ZWzjIwViyArL23aZNu8fDOicZwYwGvnXUkfVhJ6gI3Waa1V785HFHso_aQiwMH20WqXPO6Jwk77-XRd-bcReMps6ck2X4ruliDaIZEQxvKrJX8tLSUx6sWWvR5vZ2aaLhSl4I0SrU_XLSjrDvZ2MTe4ZnX1gtCxGOP1l48wP9TcJUQ3UYr3nmsvPqKHAWPz30fBC3bGSp-Ca6S
http://r.maform-news.com/mk/cl/f/7Xkl11S4QJwCce1OwzJ49EJJYtarbA3t4bMXlrGgQoRGyAY60cs-LeT15bq3f43AWbgEoaZEmwVEQMciPdRi5m6kk7tG2uWnkee7tW0I5Q3W1OilFIQP0gJuzISMYe2qeRXWCjXKVSazSHRzxoob3zxJlSz5Wv7Sjt9PrLtEJR2Uhyj9xN_UFeQAP2DrIR9iKw3lDp0AydhzCtFUSKrTyhloJtIrmjzBW1BCzrmoKvJK8oi6ziICnHaRE85GSjTisdSWSk4
https://www.facebook.com/M.A.FORM.du.95/videos/2759976210758429/?t=1
https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/



