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Paris, le 14 mars 2020
MESSAGE A L’ATTENTION DES PATIENTS SUIVIS A L’UMGR DU CHU HENRI MONDOR
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Annulation des consultations non urgentes. Celles jugées nécessaires par le médecin
référent ont été maintenues (par ex les suivi grossesse ne sont pas annulés) Ces
consultations
sont
remplacées
par
des
téléconsultations
sur
Skype
(prenom.nom@aphp.fr du médecin qui fera la consultation) ou tel. Un rdv sera donné
dans la même semaine que la consultation prévue. Mon équipe appellera chaque patient
qui avait rendez-vous pour la préparer. Elle ne doit pas durer plus de 10 min pour
répondre à tous les besoins.
Annulation des interventions chirurgicales non urgentes.
Renforcement de notre équipe transversale y compris le WE. Les patients hospitalisés
dans des services y compris de chirurgie seront vus et suivi par nous (Le Pr Habibi a
commencé ce WE, ce sera moi le prochain)
Tous les parents qui ont des enfants peuvent passer par leur employeur pour qu'un des 2
soit arrêté : déclare.amelie.fr (c'est à l'employeur de le faire)
Des certificats de télétravail seront envoyés à tous les patients qui le demandent
Hotline pour les patients: en passant par le standard de Mondor dites "je suis un patient
drepanocytaire" il sera dirigé sur le bon interlocuteur de l UMGGR. Pour les patients nous
avons trois lignes directes qui fonctionnent : 014981 2447 ou 014981 4842 ou 014981
2443. En revanche pas d'appel direct pour joindre un médecin directement car nous
risquons d’être très occupés.
Hotline pour les médecins hors Mondor qui sera centralisée. C'est moi qui l'assurerai. Les
médecins du Paris Grand Sud ont déjà le numéro. Pour tous les autres médecins il suffit
d’appeler le standard de Mondor 0149812111 et dire : "pour le médecin drépano". Ils
tombent sur l'IDE coordinatrice
Toutes les mesures de protection sont sur le site de la filière MCGRE.
En cas de fièvre réelle (température prise supérieure à 38,5C) + gêne respiratoire. Les
patients drépanocytaires doivent se rendre aux urgences sans passer par le 15.
Nous sommes prêts pour vous.
Restez bien au chaud chez vous quand c'est possible.
Pablo Bartolucci
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