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
Santé publique
URPS IDF

Lien
Lien
Lien

HCSP Haut comité de Santé Publique
Les avis
Gestion des déchets d’activité de soins

Lien
Lien

INFOVAC
Conseils aux familles à la maison
Consultations d’enfants au cabinet
Attitude face au COVID au regard des vaccinations obligatoires : bulletin 3/2020
Enfants sous immunosuppresseurs

Lien
Lien
Lien
Lien

Divers arbres décisionnels
Prise en charge des patients en ville, adultes et enfants (URPS IDF 21/3/20)
Lignes directrices pour la prise en charge en ville des patients symptomatiques en phase épidémique
de covid-19 ARS 20/3/20

Lien
Lien

Applications et outils
COVIDOM e COVID (URPS 19/3/20)
L'outil coronaclic fait par le Collège de Médecine générale

Lien
Lien

Arrêts de travail
Patients risques élevés URPS 17/3/20
Site de l'assurance maladie pour les arrêts de travail COVID :

Lien
Lien

Téléconsultation et COVID19
Recours à la TCS (recommandations ministérielle (ministère 18/3/20)
Texte Legifrance décret assouplissant les règles de TCS JORF 10/3/20

Lien
Lien

La déclaration à présenter pour les déplacements : site ministère intérieur :
Une carte en temps réel pour suivre l'évolution de l'épidémie

Lien
Lien

Recommandations Conduites à tenir en EHPAD

Lien

Documents et sites de suivi
EHPAD - Personnes agées

