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L’accès aux soins pendant la période de confinement se complexifie mais les déplacements pour motifs de santé, qui 

sont nécessaires (notamment pour les personnes en Affection de longue durée), font partie des sorties autorisées 

dans le cadre du confinement. 

Les professionnels de santé libéraux se sont organisés afin d’assurer la continuité des soins pour des motifs autres 

que la suspicion de coronavirus, dans le respect des mesures d’hygiène et des gestes barrières permettant d’éviter 

le risque de contamination.    

 
L’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine met à disposition des informations actualisées pour les 
professionnels de santé pour la prise en charge des patients en ambulatoire : 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante-de-ville  
 

 
➢ Médecins généralistes 

- Accès à la téléconsultation facilité :  
Pour faciliter les prises en charge médicales à distance, les médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine ont mis en place 
une plateforme de téléconsultation régionale MonMedecin.org  
06 38 54 29 44 - Assistance téléphonique 
- Prise en charge des patients n’ayant pas de médecin traitant : 
Les médecins se sont organisés par territoire. 
Liste disponible via la CPAM Lot-et-Garonne : 
3646 - Plateforme téléphonique de la CPAM du Lot et Garonne  
 

➢ IDEL 

- Outil Inzee-Care 
La plateforme adresse les soins qui relèvent de la prise en charge libérale vers les infirmiers libéraux. 
Les actes spécifiques au COVID-19 ont été ajoutés à savoir :  
- Téléconsultation Coronavirus 
- Télésoin - télésuivi CoVid 
- Visites patients CoVid 
Pour créer son compte gratuitement : 
www.inzee.care.fr  
- Tournées spécifiques dédiées aux patients atteints de COVID-19 :  

- Informations à venir 
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➢ Les Chirurigiens dentistes 

Les cabinets dentaires sont fermés au public, compte tenu du contexte lié à l’épidémie de Covid-19. 
En cas d’urgences, les patients doivent appeler leur chirurgien-dentiste traitant.  
S'il n'est pas joignable, il est demandé de composer le 09 705 00 205 qui permet d'obtenir le numéro de la régulation 
mis en place dans son département.  
L'appel vers le 15 est suspendu pour les urgences dentaires. 
 

➢ Les pharmaciens 

A titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute 

interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine peuvent désormais dispenser, 

dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la 

poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020 (à l’exclusion des médicaments stupéfiants ou auxquels la 

réglementation des stupéfiants est appliquée). Le pharmacien en informe le médecin. Les médicaments dispensés en 

application de ces dispositions sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.  

➢ Les kinésithérapeutes : 

En partenariat avec l’Ordre et l'URPS des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le CHU de Bordeaux, le Réseau de 
santé respiratoire en Nouvelle-Aquitaine AquiRespi a recensé les professionnels qui assurent les soins respiratoires 
urgents, dans le respect des mesures barrières les plus strictes.  
Plateforme permettant de trouver un kinésithérapeute qui se déplace à domicile :  
www.soskine.fr 1051 kinés de toute la Nouvelle-Aquitaine se sont inscrits sur la plateforme.  
Prise en charge la semaine et le week-end. 
 
A compter du 27 avril 2020, les kinésithérapeutes peuvent reprendre leur activité pour les soins non reportables. 
 

➢ Les ophtalmologues 

Pour les urgences : Clinique Esquirol St Hilaire  
05 53 47 47 47 
 
➢ Les opticiens et audioprothésistes 

Mise en place d’un service minimum : le suivi des demandes urgentes est assuré dans des conditions optimales de 
sécurité, tant pour le public que pour les personnels : 

- pour renouveler des équipements cassés/perdus ou des équipements inadaptés,  
- délivrance d’équipements pour le personnel soignant dans le cadre du plan Covid-19,  
- pour les situations prioritaires et urgentes : besoins des personnels soignants appareillés, surdités moyennes, 
sévères ou profondes, surdités pédiatriques, acouphènes invalidants. 

Un site permettant au public de connaître les permanences des magasins en Lot-et-Garonne : 
https://www.urgenceopticien.fr/47-lot-et-garonne/  

 
➢ Les Maisons de Santé Pluriprofessionnel et Centre COVID-19 

- Informations à venir 

- Lien vers les Recommandations régionales pour la mise en place de centres ambulatoires dédiés  

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-ps-centres-ambulatoires-dedies-covid-19  

http://www.soskine.fr/
https://www.urgenceopticien.fr/47-lot-et-garonne/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-04/COVID_19_Recommandations_Reg_Centres_Ambulatoires.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-ps-centres-ambulatoires-dedies-covid-19
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➢ EQuipe SAnitaire Mobile – EQSAM 

L'ARS Nouvelle-Aquitaine a mis en place le dispositif EQSAM à destination des personnes qui ne disposent pas 
d’un médecin traitant ou des structures ne travaillant pas habituellement avec un médecin de proximité. 
L’EQuipe SAnitaire Mobile départementale intervient en priorité sur les lieux de personne à la rue 
(bidonvilles, campements, squats…), sur les aires d'accueil (gens du voyage), dans les centres d’hébergement 
en établissement AHI-PCDS et dans les structures sociales et médico-sociales. 
Les missions de l'EQSAM : 
- Évaluer les patients identifiés comme symptomatiques,  
- Décider de l’orientation du patient, 
- Suivre les patients malades du coronavirus maintenus sur leur lieu de vie, 
- Appuyer les équipes des centres d’hébergement accueillant une personne malade, 
- Appuyer les intervenants auprès des personnes à la rue ou en campements, squats, bidonvilles. 
 L’EQSAM intervient :  
- à la demande des personnels des centres d’hébergement,  
- des personnels des centres spécialisés,  
- des équipes de maraudes,  
- du centre 15,  
- à travers une installation temporaire sur site. 
 L’EQSAM intervient dans la mesure du possible 7 jours sur 7. 
EQSAM - PASS CHAN,  
06 18 74 85 91 - perinets@ch-agen-nerac.fr  

mailto:perinets@ch-agen-nerac.fr

