
 

Lettre n° 16 du 15 Novembre 2020 
Crise sanitaire COVID 19 

Dr Pascal JALLON, Président du CDOM38 
  

Leger frémissement de décroissance … 
         Chères consœurs, Chers confrères 
  
Devons nous être optimistes ?  
Les courbes semblent s'infléchir, résultat de la mise en place du confinement. La tendance 
montre une légère décroissance du nombre d'hospitalisations avec une augmentation 
modérée des patients en Réanimation et qui reste donc en tension extrême.  Par ailleurs 
le nombre de décès recensé est très important, nécessitant de  trouver des solutions pour 
augmenter les places en  chambres mortuaires…  Quand à la situation des EHPAD, elle 
est catastrophique de par le degré de contamination des résidents et les problématiques 
de personnel eux même touchés par le virus  et en souffrance psychologique. Les 
médecins traitants continuent à voir leurs patients en EHPAD pouvant apporter aussi un 
soutien à ces équipes en grandes difficultés    
Légère amélioration de la situation peut être mais l'épidémie est loin d'être stabilisée  

Restons vigilants et solidaires. 

  
Très confraternellement  

Docteur Pascal JALLON 



N’hésitez pas à nous contacter que ce soit pour vous porter volontaires que ce soit 
comme médecins de renfort ou pour des missions d'accompagnements ou pour des 

renseignements 
entraide@38.medecin.fr 

Nous comptons sur vous 
Quelques Aides et Infos 
  
        Prise en charge de premier recours des patients Covid-19 

Réponses rapides HAS 
  
      Prise en charge thérapeutique d’un sujet âgé COVID (+)  

Conseils sur Traitements Préventifs thromboembolique, 02, Corticoides, Hydratation 

Surpoids et obésité de l'enfant         
La crise sanitaire actuelle a mis à mal l'activité physique et nous observons une 
recrudescence de la prévalence de la surcharge pondérale chez nos jeunes. Si  vous 
souhaitez un soutien dans la prise en charge de vos patients ou des supports 
documentaires n'hésitez pas à nous contacter : reppop38@mrsi.fr ou 04 76 24 90 33 

Ameli apporte des infos sur les tests antigéniques 

Certificats de Sport:  

Soins Palliatifs  
        
        FASTCOVID HAD  
Mise en place à domicile d'une équipe de l'HAD avec du matériel pour des soins palliatifs 
à la demande du médecin traitant  

04 76 76 55 55 
CovidHAD@chu-grenoble.fr (lien) 

medecinsHAD@chu-grenoble.fr (lien) 

Demande simplifiée d’admission en HAD 

  

mailto:entraide@38.medecin.fr
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3190801/fr/prise-en-charge-de-premier-recours-des-patients-suspectes-de-covid-19#xtor=EPR-1-%5BL'actu%20de%20la%20HAS%5D-20201113
https://www.cdom38.org/fiches-du-cnp-du-coreb-et-de-la-societe-francaise-de-gerontologie-et-de-geriatrie-prise-en-charge-therapeutique-d-un-sujet-age-covid
https://www.fmfpro.org/IMG/pdf/point_hebdo_15_oxygenotherapie_covid_v1.pdf
http://eye.sbc29.com/c?p=wATNAZbDxBBFAW4_0LjQqUxZ0Jzg0ITQgWvQhVwwxBDQwB7QytDWEzVEV9CH0IUg0KIs0IDQgTa3bWFpbHRvOnJlcHBvcDM4QG1yc2kuZnK4NWFlYjA3ZTRiODViNTMyYmNhMTRhOTcwxBBvWNC5AEJBSjDQrhZh_QfQsWpgrWV5ZS5zYmMyOS5jb23EFPNwSdDb0JN8PgT_0Ihx0KA_0J0x0NfQgxXQlu8
https://stats.info.ameli.fr/m//MDEwMDEyODgzOTA4MTM7MDFQMTUwMDgxMDk2MztwYXNjYWxAamFsbG9uLm5ldDswOzIwMjAtMTEtMTNUMTU6MDM6NTgrMDE6MDAVqmeKh00zB-NkIcVf76sS68pVFs
https://www.fmfpro.org/la-prescription-de-sport-une-nouvelle-forme-de-contournement-du.html
http://eye.sbc29.com/c?p=wATNAZbDxBBFAW4_0LjQqUxZ0Jzg0ITQgWvQhVwwxBAG0LDQu9CO0N74SfzQk2bhX9DE_dCGM79tYWlsdG86Q292aWRIQURAY2h1LWdyZW5vYmxlLmZyuDVhZWIwN2U0Yjg1YjUzMmJjYTE0YTk3MMQQb1jQuQBCQUow0K4WYf0H0LFqYK1leWUuc2JjMjkuY29txBTzcEnQ29CTfD4E_9CIcdCgP9CdMdDX0IMV0Jbv
http://eye.sbc29.com/c?p=wATNAZbDxBBFAW4_0LjQqUxZ0Jzg0ITQgWvQhVwwxBBmCNCbOy_QqU3q0Kr6Yybt0Mp-0KvZIm1haWx0bzptZWRlY2luc0hBREBjaHUtZ3Jlbm9ibGUuZnK4NWFlYjA3ZTRiODViNTMyYmNhMTRhOTcwxBBvWNC5AEJBSjDQrhZh_QfQsWpgrWV5ZS5zYmMyOS5jb23EFPNwSdDb0JN8PgT_0Ihx0KA_0J0x0NfQgxXQlu8
https://www.cdom38.org/demande-simplifiee-d-admission-en-had-patients-covid-19


        HAD VOIRON                       04 76 06 56 50 
Equipe Mobile d’Accompagnement du Voironnais : 04 76 67 14 49 
pour un avis médical direct :          04 76 67 14 51 

MRSI                                      04 76 24 90 38 
  
        Soins Palliatifs CHU             0800 806 212 
        pour avis paramédical            04 76 76 61 31 
  
        Soins Palliatifs GHM             04 76 67 14 49 / 51 
  
        Soins Palliatifs BOURGOIN  04 74 31 30 70 

        Soins Palliatifs VIENNE        04 74 31 30 70 
         Pour avis médical                   06 47 46 04 42 
EHPAD 
Hot Line Gériatrie 
           Pour avis gériatrique et conseil Covid 
           Ouvert de 24Heures/24  7 jours sur 7  
                   Grenoble               04 76 76 85 19  
                   Voiron                    04 76 67 14 84 

Bourgoin Nord Isère   
Hot Line Gériatrique  COVID : 04.69.15.70.00 en sollicitant le médecin gériatre  
Hospitalisation Non Covid :Secteur Bourgoin-Jallieu  : 04.69.15.73.34  
Secteur Pont de Beauvoisin : 04.76.32.62.01 

  

Cellule de Soutien Psychologique 
Pour les médecins et le personnel soignant.
CUMP

Entraide Conseil de l'Ordre des Médecins 
        Auvergne Rhône Alpes      ASRA     0805 62 01 33 
        Entraide Nationale                            0800 800 854 

Association SPS: Soins aux professionnels de santé 

https://www.cdom38.org/entraide
https://www.cdom38.org/medias/coronavirus/CUMP_-_hotline_urgence_mAdico_psycho.pdf
https://www.asso-sps.fr/prise-en-charge/plateforme-telephonique


Hospitalisations sur le territoire Grenoble Sud Isère 





Le Point Epidemiologie en région AURA 
  
Hospitalisations AURA 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-11/20201112_PER_COVID19_ARA_VF.pdf


Les Brèves du CNOM 

Brève n°1 
Brève n°2 

Quelques initiatives de notre territoire 
         COVIDADOM  Suivi de patients à risque à domicile par appels téléphoniques

        RENFORT médecins EHPAD 
Nous avons toujours besoins de médecins pour aider, remplacer les médecins 
Coordinateurs et traitants touchés par le virus ou "surbookés" ou pour des missions 
d'accompagnement de jeunes médecins ou interne 
  Hôtel Hospitalier  
Essai de monter une structure afin d'accueillir des patients ne nécessitant plus d'être 
hospitaliser en attendant le retour à domicile (Besoin de médecins et professionnels de 
santé) 

     COVID Mobile  
Médecin pouvant se déplacer au domicile du patient en absence de médecin traitant 
(Besoin de médecin) 

    Bénévoles pour soulager le personnel en EHPAD (aider les patients à manger, à boire, 
sortir …) 
 La plupart sont en cours de finalisation mais nous aurons besoin de volontaires pour faire 
ces activités si les projets arrivent à se mettre en place 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/info_breve_covid/sumhy5/breve_covid_-_numero_1.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/info_breve_covid/m9dm7e/breve_covid_-_numero_2.pdf





