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Le mot du Président
Chère Consœur, Cher Confrère,
LA COVID 19
Depuis plusieurs mois, nous faisons face à une pandémie mondiale qui entraîne une
pénurie et fait appel à la logistique.
- Une pandémie : (préfixe Pan et grec dêmos: peuple) maladie qui s'attaque à presque
tous les habitants d'un continent ! (concerne ici tous les continents).
- PAN : dieu des bergers d’Arcadie. Il avait des cornes, une queue et des pieds de bouc,
s’ébattait avec les nymphes sur les sommets boisés et terrifiait ceux auxquels il
apparaissait par surprise.
Sous l'influence des stoïciens, Pan devint l'incarnation de l'Univers et du Grand Tout.
- Pénurie : Manque de ce qui est nécessaire.
- Logistique : Partie de l'art militaire traitant de toutes les activités ayant pour but de
permettre aux armées de vivre, de se déplacer et de combattre dans les meilleurs
conditions d’efficacité.
Nous sommes en guerre (!) contre la COVID 19, la logistique mise en place par nos
responsables politiques devrait nous permettre de lutter efficacement contre cette
pandémie. Les médecins et plus largement les professionnels de santé se sont
organisés pour lutter contre cette virose.
Mais la pénurie est venue enrayer cette mobilisation exemplaire. Nous avons d'abord
connu la pénurie de masque qui a malheureusement empêché lors de la première
vague les médecins de bien se protéger, puis la pénurie de test pour rendre efficace le
"tester, tracer, isoler".
Nous connaissons maintenant la pénurie de vaccin.
Conclusion : Pour lutter contre cette pandémie, nous devons gérer la pénurie grâce à
des critères d'éligibilité et de vulnérabilité et surtout faire preuve de résilience. (nombre
caractérisant la résistance au choc d'un matériau !).
Philippe PAGANELLI
Président du CD37OM

Vulnérabilité n'est pas toujours
synonyme d'éligibilité

Il nous est rapporté quelques difficultés
concernant les critères d'éligibilité à la
vaccination de patients vulnérables ...
Merci de veiller, même si cela est parfois
difficile ,que ces patients respectent
bien les critères stricts leur permettant
d'être vaccinés dès maintenant .
Un guide pour vous aider en cliquant
sur l'image ci-contre

Rémunération en centre de
vaccination
Vacciner en ville
La DGS vous informe

VOUS AVEZ DES QUESTIONS
SUR ECPS, CPS, CPF ou RCP:
Restez informé
Cliquez !
Site du CD37OM

N'hésitez pas à contacter le service de l'agence
Numérique de Santé. Pour plus d'informations sur les
procédures à suivre, suivant ce lien
https://esante.gouv.fr/securite/cartes-et-certificats

0 805 021 400
Numéro vert Régional
ou le 36 08 pour les médecins
libéraux
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