Syndicat National
des Médecins Homéopathes Français

Paris, le 27 mars 2020

BREVE
Chers confrères et amis,
En ces temps de crise sanitaire, nos cabinets sont bien sûr impactés, comme ceux de
tous nos confrères. Nous devons être au front et participer à l'effort national pour
surmonter cette épidémie. Avec notre expertise, chacun d'entre nous évaluera les
conseils de prévention et de traitement qu'il pourra donner à ses patients.
Maintenant sur le plan pratique :
•

Ne recevez physiquement à vos cabinets que les cas où un examen clinique serait
indispensable avec toutes les précautions d'usage dans ces cas.

•

Faites un maximum de consultations par téléphone ou par vidéo (WhatsApp, Face Time,
Skype etc....)

•

Les ordonnances peuvent être envoyées par mail, puis les feuilles de soin papier par
courrier.

•

Pour ceux qui disposent d'un logiciel de téléconsultation c'est encore plus simple. Vous
pouvez également utiliser le logiciel Medaviz qui fonctionne parfaitement : coter TCG et
le patient prépaie la consultation 25 euros. Sinon passer par le site de votre logiciel de
télétransmission, coter TCG soins exonérés et urgence, consultation à 25 euros.

•

Les ordonnances de nos cas chroniques, si elles sont inchangées, peuvent être
renouvelées par le pharmacien sans passage par le médecin.

•

Pour les patients suspects : confinement individuel strict, conseils individualisés, prenez
quotidiennement des nouvelles par téléphone et en cas de dégradation subite sur le
plan respiratoire, demandez à appeler le 15.

•

Les arrêts de travail peuvent se faire sur AMELI Pro.

En espérant que ces quelques conseils vous rendront service, prenez soin de vous et de vos
proches. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Avec nos salutations confraternelles.
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Documents et informations de référence sur le COVID 19 :

Les recommandations de prise en charge des patients en phase épidémique [DGS]
L'arbre simplifié de prise en charge des patients symptomatiques en ville [DGS]
Les modalités de distribution des masques aux professionnels de santé [DGS]
Les modalités de prise en charge des IJ des libéraux [Assurance-maladie]
Recommandations sur la prévention et la prise en charge des personnes à risque de forme
sévère [HCSP]
Le site du ministère de la Santé sur Covid-19 [Ministère de la Santé]
Le fil de messages Urgents de la DGS destinés aux professionnels de santé [DGS]
Outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public [Santé publique
France]

