Michel
Objet:

TR: message du PCME

De : SALOMON Rémi <remi.salomon@aphp.fr>
Envoyé : mercredi 1 avril 2020 13:13
À : [APHP] Diffusion Personnel Médical AP-HP <aphp-diffusion-personnel-medical@aphp.fr>
Objet : message du PCME
Chères et chers collègues,
Merci d’abord à ceux qui ont répondu à mon appel à volontaires pour permettre l’ouverture de nouveaux lits de
réanimation, l’aide des médecins aux équipes soignantes est essentielle. Pour rappel : les volontaires peuvent
s’adresser directement aux directeurs médicaux de crise.
La situation était très tendue cette nuit. Hier a connu une très forte augmentation des admissions en réanimation
(840 patients en réa, soit + 14 % en 24 heures). Une soixante de nouvelles places seront ouvertes aujourd’hui et
40 patients d’Île-de-France (dont 20 AP-HP) seront transférés en province. Les prévisions en besoins de lits de
réa/soins critiques sont revus à la hausse avec un pic d’environ 2 400 patients au 6 avril.
Concernant l’approvisionnement en médicaments, plusieurs alertes ont été relayées dans les médias, notamment
la lettre de l’Alliance européenne des hôpitaux universitaires (EUHA) publiée hier pour lancer un appel urgent à la
collaboration et la coordination des gouvernements et responsables de l’Union européenne.
Les psychiatres se sont mobilisés pour organiser le soutien des personnels face à l’épreuve qu’ils vivent. « Être
soignant, c’est être courageux mais c’est aussi savoir recevoir de l’aide. » Merci de faire connaître largement le
numéro de la hot line « Écoute soignant covid » : 01 40 27 67 11 ou 01 40 27 67 13 ou 01 40 27 67 19, ouverte
24H/24 7 jours/7, qui vient en complément des soutiens et dispositifs locaux (voir la plateforme documentaire dans
la rubrique « soutien aux professionnels »).
Les gériatres ont mis en ligne de nouvelles fiches relatives aux divers aspects de la prise en charge gériatrique sur la
plateforme de documentation dans la rubrique gériatrie. La communication avec les familles interdites de visites à
leurs parents âgés doit aussi être soignée : une lettre-type pour aider à cette annonce est en cours de publication.

Bon courage à tous et prenez aussi soin de vous et de vos équipes
Pr Rémi SALOMON

Président de la Commission Médicale d’Etablissement de l’APHP
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