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CORONAVIRUS = COVID-19
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Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois
à une épidémie liée à un virus de la famille des coronavirus :
Le COVID-19.
Ce virus particulièrement contagieux
(mais moins que celui de la rougeole)
donne, dans 10 à 15 % des cas, des formes
graves qui peuvent entraîner un syndrome
de détresse respiratoire aigüe avec des
jours et des semaines d’hospitalisation en
réanimation.

hormis le traitement symptomatique,
même si certains semblent apporter des
résultats dans les études scientifiques
en double aveugle contre placebo (les
médecins ne savent pas quel traitement
ils prescrivent et les patients quel
traitement ils prennent).
Quant au vaccin, ne nous leurrons pas,
il ne sortira probablement pas avant
plusieurs mois (6, 12, 18 mois ?), lorsque
toutes les garanties de sécurité sanitaire
seront apportées.

Au 24/06/2020, nous avons en France
161 348 cas confirmés, et 29 731 décès
(chiffres HAS). Dans le Sud Luberon,
il a été réalisé 1 862 tests nasals PCR
COVID avec 57 cas positifs et 10 douteux
(chiffres SantéLub).
Une chose est certaine, il faudra
vacciner massivement à l’automne
Depuis le 25 mai, il n’y a eu qu’un seul cas les personnes âgées contre la grippe,
positif le 29/06/2020 sur le Sud Luberon. ainsi que toutes les personnes fragiles,
Le taux de forme grave à ce jour est afin de pouvoir éliminer la grippe dans le
estimé à 1% et les décès à xx % touchant diagnostic en cas de fièvre.
particulièrement les personnes âgées de
plus de 65 ans et les personnes fragiles.
De même, il semble indispensable
que tous les personnels soignants se
Nous connaissons de plus en plus de vaccinent contre la grippe 2020-2021
données sur ce virus, mais il persiste afin de mieux protéger les malades et
encore de nombreuses inconnues :
patients en EHPAD.
•L
 ’après contamination conduitelle à une immunité suffisante et Sur le canton de Pertuis, les médecins
durable ?
généralistes se sont organisés pour faire
•P
 ourquoi les enfants sont-ils moins face à cette épidémie, en dynamisant
souvent malades avec des formes l’association SANTELUB qui regroupe
peu graves et peu contagieuses ?
de nombreux professionnels de santé
•L
 ’épidémie sera-t-elle saisonnière ? du Sud Luberon (médecins, infirmières,
kinésithérapeutes,
pharmaciens,
Dans les mois à venir, les études orthophonistes, …) sous l’impulsion de
permettront probablement de répondre l’Association des Médecins Généralistes
à toutes ces questions.
du Canton de Pertuis (AMGCP).
Il n’existe pas à ce jour de traitement SANTELUB s’est aussi positionnée
réellement efficace contre le virus, pour créer la première communauté
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Un grand merci à l’ARS, et à tous ceux
qui nous ont aidés à maintenir le stock
opérationnel : particuliers, donateurs
anonymes, le CEA Cadarache pour les
visières, COTELUB pour le gel hydroDes filières dédiées COVID-19 avec des alcoolique, la municipalité pour les
circuits fléchés et des consultations charlottes et sur-blouses.
spécifiques ont été mises en place au
Dans le cadre de ses missions de Santé
sein des cabinets médicaux.
La Maison de Santé Pluridisciplinaire Publique, la MSP Les Glycines a également
des Glycines (MSP Les Glycines) à La animé un stand sur le marché du mardi
Tour d’Aigues n’a pas dérogé à la règle ; pour expliquer le port du masque et
un bureau médical et un médecin ont été le lavage des mains avec le gel hydroaffectés pour toutes les consultations alcoolique.
suspectes de COVID.
La même démarche a été effectuée dans
Les médecins ont élargi leur plage de les écoles publiques de La Tour d’Aigues
consultation (ce qui s’est avéré inutile car ne l’oublions pas, à ce jour, le virus
a posteriori, au vu de la baisse de notre circule toujours. Il n’y a pas de traitement,
activité médicale) mais nous étions prêts il n’y a pas de vaccin et les seules mesures
à accueillir la « vague » si celle-ci s’était efficaces contre le virus sont les mesures
barrières :
concrétisée dans le Sud-Est.
professionnelle territoriale de santé
(CPTS) afin de mieux coordonner les
actions de prévention et de prise en
charge des patients.

- Distanciation sociale : 1 m à 1,5 m
Un accueil physique a été mis en place
- Port du masque
grâce à notre infirmière ASALEE (Action
-	
Lavage régulier des mains au
de Santé Libérale en Equipe) et assistante
savon ou au gel hydro-alcoolique
médicale qui orientait le patient à l’entrée
du cabinet, avec mise en place des
A l’heure du déconfinement et du retour à
mesures barrières.
une situation quasi normale, ne relâchez
Notre statut de MSP nous a permis pas votre attention et les gestes
d’être dotés rapidement de matériel barrières, sinon nous risquons de voir
de protection : masques FFP2, masques apparaître des cas groupés (clusters).
chirurgicaux, lunettes de protection, Certes, nous pouvons mieux les
diagnostiquer et les isoler, mais la
visières, charlottes, sur-blouses, …
Nous avons pu ainsi servir de lieu de prévention est le premier des traitements.
stockage et fournir aux professionnels Alors que des millions de Français ont crié
de santé de nombreux matériels de au scandale (avec raison) sur le manque
protection, aidés également par les de masques, les mêmes probablement
kinésithérapeutes de la zone du Revol qui aujourd’hui ne le portent plus…
Cherchez l’erreur !
avaient aussi un stock de matériel.

