
 

 

  

A chaque rencontre et d’une seule voix nous 
avons exprimé l’impérieuse nécessité de 
construire un projet Martiniquais en réponse à 
l’épidémie de COVID19, sans attendre 
passivement la stratégie nationale. Ce sont les 
analyses des observations de terrain et le vécu 
des professionnels de santé qui nous ont conduit 
à faire ces propositions concrètes : 

- La protection de la population  
Généralisation du port du masque, de 
manière adaptée au niveau d’exposition 
et à la fragilité de chacun. 

- Le dépistage de masse  
Parcours de soins différenciés entre la 
ville et l’hôpital 
Construction de réseaux de soin 
sécurisés (Infirmiers Diplômés d’Etat 
Libéraux (IDEL), Médecins traitants, 
laboratoires, radiologues, pharmacie, 
sages femmes , éducateurs spécialisés, 
psychologues, professionnels du 
médico-social …) 
 

- Un confinement sélectif personnalisé 
intégrant un meilleur suivi des cas 
avérés et des cas possibles. 
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PROJET OPERATIONNEL MARTINIQUE CONTRE LE COVID19 
 

 

Les grands axes de ce projet sont en accord avec les recommandations de : 

- Organisation Mondiale de la SANTÉ (OMS),  
- Académie Nationale de Médecine  
- Comité Scientifique National (recommandations pour l’Outre-Mer) 

Nous proposons de contribuer à la mise en application d’une stratégie locale qui visant à réduire l’impact du 
COVID19 sur la Martinique. 
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I . GENERALISATION DU PORT DU MASQUE 
 

Objectif : Protéger chacun de manière adaptée à son niveau de risque d’exposition et à sa fragilité 

« Il est établi que des personnes en période d’incubation ou en état de portage asymptomatique excrètent et entretiennent la transmission de l’infection » 
Académie de médecine - Communiqué du 02 avril 2020 

Références :  

Recommandations de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) : Prise en charge des patients atteints d’infections 
liées à un risque épidémique. 
Avis du Conseil scientifique COVID-19 « OUTRE-MER » du 8 avril 2020 
Académie de médecine - Communiqué du 02 avril 2020 
Recommandations internationales OMS 
Retour d’expérience des pays asiatiques 
Normes EN149-2009 - FFP1, FFP2 ou FFP3 
Note d’information : Nouvelles catégories de Masques réservés à des usages non sanitaires. Ministères Solidarité et Santé, Travail, 
Economie et finances 
Certification AFNOR et patron 
 

Pourquoi le port du masque chirurgical pourrait freiner l’épidémie (ACTUALITÉS INSERM ET CONSORTIUM 
REACTING 7 AVRIL 2020) 

Des chercheurs de l'Université du Maryland et de l'Université de Hong Kong viennent de montrer que le port d’un 
masque chirurgical pourrait limiter grandement la propagation des coronavirus humains saisonniers. Si on savait que 
leur transmission se fait via les gouttelettes excrétées par la toux ou les éternuements, leur étude montre qu’elle 
peut également se faire par la diffusion dans l’air de minuscules gouttelettes aérosolisées, soit par la simple 
inspiration du souffle d’une personne infectée à proximité, qu’elle présente ou non des symptômes. Or, en 
comparant chez des personnes infectées l’ARN de virus exhalé avec et sans masque chirurgical, les chercheurs 
américains et chinois ont constaté que son utilisation a significativement réduit la quantité d’ARN viral détectable 
dans les aérosols et, dans une moindre mesure, dans les gouttelettes respiratoires. 

Bien que leurs travaux aient eu lieu avant l’épidémie de Covid-19, les chercheurs soulignent que le SARS-CoV-2 et les 
coronavirus saisonniers sont très proches et ont une taille similaire. Selon eux, le port du masque chirurgical pourrait 
ainsi contribuer à ralentir la propagation du SARS-CoV-2. Nancy H. L. Leung, et al. Nature Medicine, 3 avril 2020,  
https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2 

Les particules du virus SARS-CoV-2 restent « plusieurs dizaines de minutes en suspension dans l’air lorsqu’elles sont 
expulsées par un individu infecté toussant, parlant ou même respirant », explique le physicien Jean-Michel Courty. 
Elles sont si petites – 0,12 micromètre, 0,12 millième de millimètre – qu’il est difficile de les filtrer par effet de tamis. 
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Modalité de mise en œuvre :  

 

Approvisionnement :  

• Groupement des commandes : Organisme de coordination et d’achat, Commande publique (marché à 
procédure simplifiée COVID19, fonds européens) commande privée (octroi de mer, défiscalisation)  

• Constitution d’un stock territorial avec une logistique de distribution. S’appuyer sur les mairies 
• Assurer une sécurisation de l’approvisionnement : avions, fournisseurs, transitaires 

 

Contribution aux initiatives locales :  

• Unité de production locale : Chambre des métiers, privé,  
• Respects des normes AFNOR, organisme de certification et surveillance qualité : DIECCTE, Service 

prévention sécurité sociale, Service hygiène CHUM 

 

Distribution contingentée : 

• URPS 
• Pharmacie 
• ARS pour les ES 
• CTM pour le médico-social 
• Mairie : SDF, personnes fragiles 
• Entreprises 

 

Doctrine d’utilisation  

(durant les périodes de confinement et de levée du confinement) : 

• Professionnels des structures sanitaires et patients : Masques chirurgicaux et FFP2  
• Grand public : port d’un masque pour les sorties nécessaires 
• Maintien des mesures barrières. 

 

Éducation 

• Éducation à la santé 
• Prévention  
• Pédagogie : monde artistique, associatif, socio-culturel 

o Par les professionnels de santé en direction des patients 
o Par tous ceux qui font des services à la personne 
o Par les médias  
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Estimation des besoins mensuels  

Basé sur les effectifs, la consommation quotidienne et la durée d’utilisation recommandée des EPI 

CHUM  

• Masques Chirurgical / FFP2 (1/2) : 172 000 / 340 000 
• Surblouse / Tablier (1/2) = 42 000 / 80 000 
• Charlotte 4 000 
• Lunettes / visières 1 000 
• Gants 4 000 

 

Structures de soin et d’aide à la population :  

• Etablissement de santé hors CHUM 
• SSIAD 
• CSAPA 
• Centres de dialyse 
• Centres d’imagerie 

 

Libéraux  

IDE 

• Masque FFP2 84 000 
• Masque chirurgical : 800 
• Surblouse 6 000 
• Surchaussures 6 000 
• Coiffe textile 6 000 
• Gants 300 

Kiné 

• Masque FFP2 40 000 
• Masque chirurgical 400 
• Surblouse 3 000 
• Surchaussures 3 000 
• Coiffe textile 3 000 
• Gants 300 

Médecins Libéraux 

530 dont 370 généralistes 

• FFP2 12 000 
• Chir 2 000 
• Gant 100 

Laboratoires d’analyses 

• Masque 500 
• Matériel de prélèvement 3 000 
•  
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Autres à préciser :  

• Ambulanciers 
• Pompiers 
• EHPAD 
• Médico-social, aide à domicile, Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), Foyers de Jeunes Travailleurs 
• Pharmacies 
• Livraison  
• Pompes funèbres 
• Entreprises en activité pendant le confinement (Commerces ,agriculture , Services de l’état…) 
• Police, Gendarmerie, agents de sécurité 
• Société d’entretien 

 
 
 

Financement participatif multiple  

Stratégie de montée en charge :  

• Première vague : professionnels de santé, personnes fragiles exposées et personnes en confinement 
sélectif 

• Deuxième vague : confinement préventif 
• Troisième vague toute la population en cas de sortie ou d’exposition 

 

Points de discussion :  

Logistique de distribution  

Pédagogie  

Hygiène 

Approvisionnement 

 

  

Estimatif par mois 

Masque chirurgicaux 500 000 / 300 000 euros 
FFP2 1M / 2M euros 
Surblouses 60 000 /20 000 euros 
___ 
Population 5M/ 30 0000 euros 
Masque alternatif autant que possible 
 
Budget : 2.62 M euros 
+ S’appuyer sur les entreprises locales  
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II. DEPISTAGE DE MASSE 
 

Objectif : Identifier tous les foyers d’infection potentiel pour les prendre en charge et documenter les professionnels 
de santé et les personnes fragiles sur les statuts 

Définir des parcours de soins spécifiques : 

- Filière « light » en ville 
- Filière lourde au CHUM 

Références :  

Recommandations OMS 
Recommandations comité scientifique national 

Enjeux :  

- Risque de saturation des hôpitaux sur notre 
territoire insulaire 

- Préparation de la sortie de confinement par 
anticipation 

- Documenter le statut des soignants 

Le test de dépistage couramment utilisé pour détecter si un individu est infecté par le virus SARS-CoV-2 repose sur la 
technique RT-PCR. Celle-ci exploite une série de réactions enzymatiques qui permettent d'amplifier l’ARN du virus 
afin d’en détecter la présence dans un échantillon biologique. Ce test ne peut être réalisé que dans un laboratoire 
par du personnel habilité, ce qui suppose des investissements coûteux. Ces contraintes limitent considérablement 
l’accroissement des capacités de dépistage 

Un décret et un arrêté publiés le 5 avril autorisent les préfets à réquisitionner les laboratoires de recherche 
publique afin de procéder aux tests de dépistage du Covid-19 en utilisant la technique dite de RT-PCR, basée sur le 
matériel génétique.  

Les laboratoires du CNRS, de l’Inserm et de leurs partenaires utilisant cette technique de biologie moléculaire 
(environ 50 structures) se tiennent prêts. Les laboratoires réquisitionnés réaliseront la phase purement analytique 
de l’examen, sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d’une convention passée 
avec lui. 
Décret n° 2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

Identifier les centres de prélèvement et modalités de prélèvements :  

- Ambulatoire hospitalier 
- Libéraux 
- Equipes mobiles 
- Drive 
- Centres COVID 
- Centres de Santé (Dispensaire Calmette…) 

Sécuriser l’accès aux laboratoires : définir des parcours et garantir accès EPI 

Repères : 

Au moins 80 000 (70 000 personnes 
fragiles et 10 000 professionnels de 
santé) personnes dans les deux mois 
à venir rythme de 600 tests/jour 

Asymptomatiques = sérologie  
200 000 personnes  (soit 2 millions 
d’euros) 
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Capacitaire :  

- CHUM 
- Boisanté 
- BIOLAb 
- LTA (CTM) 
- EFS 

Assurer un approvisionnement régulier : réactifs, amorces ARN, écouvillons, sacs 

Mise en place de parcours patients adaptés : qui, quand, comment, que faire selon le résultat (cf Prise en charge) 

 

Chiffrages : 

Identifier la population à dépister (estimation 2000 patients symptomatiques en ville) 

- Personnes fragiles : 72 000 
- Professionnels de santé au sens large : 10 000 

o Activité en Ville 4000 
o Activité hospitalière 6000 personnes 

 
Responsabilités : 
 
Laboratoires 
Médecins libéraux  
IDEL, Sages-Femmes Libérales, MKDE 
Hôpitaux 
ARS 
 

Point de difficulté :  

Nombre de test disponible par jour 

Montée en charge, laboratoire territorial 
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III. PRISE EN CHARGE 
 

Objectifs : 

- Identifier tous les foyers de dissémination potentielle du COVID19 
- Renforcer l’efficacité du confinement avec un confinement sélectif pour protéger les individus et leur famille 
- Accompagner les victimes 

 
Références :  
 
Prévention : prise en charge précoce. Ne pas attendre la saturation du système de santé 
Exemple Chine, Corée du Sud… 
Adaptation de la doctrine nationale et application des recommandations du comité scientifique national appliqué à 
notre territoire. 
 

Justification :  
 
Commençons par le rappeler : oui le confinement est utile.  
Pourquoi ? Parce qu’il permet de diminuer le nombre de contacts entre personnes infectées et personnes saines 
susceptibles de contracter la maladie. Sans lui, chaque personne infectée en contamine en moyenne au moins deux 
autres.  
L’objectif du confinement est de descendre en dessous d’une personne contaminée par personne infectée, une 
limitation nécessaire pour casser la dynamique de transmission du virus. L’aplatissement de la courbe des nouvelles 
infections est indispensable pour éviter une surcharge des systèmes de santé, et surtout des soins intensifs, et 
diminuer autant que possible la mortalité. 

S’il est utile, le confinement est une mesure qui demande du temps pour montrer ses premiers résultats positifs. 
Cependant, en l’absence de médicaments efficaces contre l’infection et/ou de vaccins capables de la prévenir ou de 
« booster » le système immunitaire, il n’existe pas d’autre solution que le confinement pour permettre une telle 
réduction de la mortalité. En l’absence de traitement validé à ce jour. 

Le confinement permet d’aplatir la courbe de progression et de diminuer le nombre journalier de nouvelles 
infections. Le confinement laisse par ailleurs du temps pour programmer l'adaptation des infrastructures 
(réassignation de certains services hospitaliers, déploiement des tests…) et la préparation d'un plan de gestion 
épidémique sur le long terme. 

La question de la transmission du SARS-CoV-2 par une personne asymptomatique est particulièrement importante 
actuellement, afin d’adapter au mieux les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les 
premières données internationales suggèrent en effet l’existence de porteurs du SARS-CoV-2 qui ne présentent pas 
ou très peu de symptômes, mais qui excrètent des particules virales au niveau de leur salive et de leurs fosses 
nasales. Si elles ne sont pas isolées, ces personnes peuvent sans le savoir transmettre le virus à d’autres, 
susceptibles quant à elles de développer une forme clinique, parfois grave, de la maladie.   

Covid-19 : le risque de transmission par des porteurs sains se confirme. - Covid-19 : Point d’information Inserm - 03 avril 2020. 
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Moyens de mise en œuvre :  
 
Identifier les lieux d’hébergement potentiels par secteurs et communes : 

- Hôtels, gites, centres de vacances par entreprise, centre international de séjour, foyer de jeunes travailleurs, 
Internat établissement scolaires 

- Collaboration hospitalière : Saint-Joseph, Clinique Sainte-Marie… 
Mise en place d’un système de suivi du confinement et d’un suivi des personnes contact et des cas possibles 
Mise en place de réseau de prise en charge pluridisciplinaires (médecins libéraux, IDE libéraux, assistant social, CTM, 
diététicienne, MKDE, sage-femme, éducateurs spécialisés…) 
 
Attention à des populations « remarquables » :  
(déclinaison à travailler avec les acteurs de terrain sur le modèle initial) 

- Psychiatrie 
- Dialyse 
- Ehpad 
- Handicap 
- Jeunes en hébergement en centres sociaux 
- SDF 
- Personnes souffrant de troubles cognitifs 
- Prison 

Définir des conditions de confinement sélectif :  

- Maintien à domicile (si possible, si pas de risque pour l’environnement) 
- Prise en charge hospitalière (population ciblée selon parcours et fragilité) 
- Dépistage de l’entourage ou surveillance (modalité de suivi avec ARS / ML / Samu) 

 
Sectorisation du territoire : mise en place de réseaux de soin pluridisciplinaire : IDEL, Médecin, Pharmacien, 
Kiné…Proposition de centre COVID ou définition d’une astreinte COVID en ville. 

Passerelle ville-hôpital 

Surveillance et suivi des cas par l’ARS 

Appui logistique des municipalité et moyen des EPCI, de la CTM : portage de repas, cellules d’écoute, suivi, 
psychologique  

Recensement des personnes fragiles et isolées : Communes, CCAS 

Pédagogie : expliquer maladie, démarche et confinement, soutien, thérapie, prévention… 

Animation (jeux, occupations, sport BO KAY…) 

Mise à disposition de lieux de consultation / Centre COVID 

Filière Imagerie ville ou hôpital 

Suivi dossier par DMP / DPI 

 

Chiffrage :  

Nombre de patient symptomatique 2000 

Personnes fragiles 72 000 

Repères  

500 personnes à isoler par mois, durées de 
15 jours 

Suivi en libéral 

20 à 40 personnes fragiles à hospitaliser 
pour prise en charge  

150 personnes par semaine à isoler, 
accompagner nourrir 
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Responsabilités :  

ARS 
Municipalité 
EPCI 
CTM 
Préfecture 
Association  
Monde socio-culturel 
Artistes 
Point de difficultés : Actions coordonnées : suivi des patients, gestion des centres de confinement 
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IV. CENTRE DE CONSULTATION DÉDIÉ AU COVID19 
 
 
Ouverture de centres dédiés à la consultation et au diagnostic des patients présentant des signes évocateurs 
d’infection à CoViD19 en Ville. 
 
- Accueil administratif et prise de constantes des patients  
- Médecins généralistes volontaires (Consultation / Prescription / Orientation)  
- IDE (Infirmier Diplômé d’État) pour actes techniques (Prélèvements biologies, dépistage, perfusions, 
 oxygénothérapie…) 
- Une équipe de ménage 
- Équipement de protection individuel (EPI) en quantité suffisante 
 
Ligne directe avec Centre 15 et Service d’Accueil des Urgences (SAU) 
Collaboration avec ARS, URML, URPS et les mairies 
 
Compte tenu des projections épidémiologiques et des résultats préliminaires de l’enquête du Syndicat de Médecins 
de Martinique (SMMq) auprès des Médecins généralistes (cf annexes), il semblerait légitime d’ouvrir 4 Centres 
dédiés, répartis stratégiquement sur tout le territoire martiniquais, à savoir Nord-Caraïbe, Nord-Atlantique, centre et 
Sud. Plus de 1000 patients suivis en ville pour suspicion de COVID19 
 
 
Objectif 
 
• Organiser une filière de ville dédiée au Diagnostic et à l’orientation des patients Covid suspects 
• Éviter la consultation en cabinets de ville de ces patients : 
- Diminuer le risque de contamination du médecin généraliste et de sa patientèle dans ce contexte (difficulté de 
désinfecter du matériel et de la salle de consultation, stock limité en EPI et gel hydro-alcoolique, manque de temps, 
difficulté de mettre en place des téléconsultations)  
• Désengorger la régulation du 15, du centre COVID du CHUM et du SAU  
• Recenser et suivre les patients suspects, surtout si PCR Négative  
 
 
Fonctionnement  
 
Afin de garantir une prise en charge sécurisée, rassurante et organisée tant pour l’équipe médicale, paramédicale 
que pour les patients, le centre devrait fonctionner sur rendez-vous. 
La prise de RDV se fera par les médecins traitants, par le centre 15, via une ligne téléphonique directe dédiée ou par 
une plateforme de RDV en ligne. 
La prise en charge de ces patients se fera sur des critères à définir avec les équipes covid du CHUM (infectiologues, le 
15, …) 
 
Parcours Patient 
 
Une fois le RDV pris  
1-Accueil des patients (IDE ou Kiné) 
- Prise de constantes (saturation, température, tension)  
- Création d’un dossier administratif papier 
- ECG (Pour éventuel traitement) 
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2-Consultation médicale  
- Anamnèse, évaluation clinique  
- Arbre décisionnel (Gain de temps, PEC Standardisée) 
- Prescription examens complémentaires 
 
3-Actes complémentaires (IDE) 
- Prélèvement nasal : Sur place / Au Laboratoire / Équipe mobile Laboratoire 
- Bilan sanguin si besoin  
- Pose d’une perfusion/oxygène en attente d’un transport aux urgences  
 
4-Prescriptions et orientation du patient  
- Retour à domicile fiches explicatives pour les patients avec un diagnostic différentiel 
- Transfert TDM Covid 
- Transfert CHUM 
-  Résultats des tests communiqués le jour même où le lendemain 
- Isolement sélectif dans les 24h suivant le diagnostic 
 
5- Si retour à domicile (Diagnostic négatif / Diagnostic différentiel)  
• Surveillance par le médecin traitant par téléconsultation/ rappels téléphoniques 
 Fiche explicative remise aux patients 
• Surveillance à domicile par passage IDE Libéral 1 fois/j  
 - Prise de constantes 
 - Compte rendu Quotidien Médecin traitant / Centre Covid (Téléphone ou mail) 
• Soins MKDE à domicile si risque de perte d’autonomie / Auto-rééducation 
• Surveillance clinique en centre de consultation covid les jours suivants (si nécessaire) 
 
Logistique 
 
a. Le personnel : 
 
1. Les médecins généralistes (MG) 
- Approche basée sur le volontariat (Médecins remplaçants ou installés) 
- Participation à des vacations de 3 heures  
Vacation MATIN entre 8h-11h30 
Vacation APRES-MIDI entre 13h-16h30 
- Flux approximatif de 6 patients par heure (10 min./patient) soit 72 patients par jour et par centre 
- Effectifs : 2 MG par Vacation 
Si le centre est ouvert du lundi au dimanche, ceci correspondrait à 28 Vacations. 
Si chaque MG volontaire fait 3 vacations de 3h30 par semaine, nous aurons donc besoin de 9 médecins volontaires 
pour ouvrir un centre. 
L’ARS et l’URML organiseront le remplacement en cabinet du médecin participant à la vacation de manière à assurer 
une continuité de soins pour sa patientèle en cas de besoin. 
 
2. Les IDE Libéraux 
- Responsables de l’accueil des patients 
- Réalisation des prélèvements biologiques 
- Réalisation d’actes techniques en cas de nécessité 
- Acheminement des examens complémentaires aux laboratoires d’analyses 
- Effectif : 2 IDE par vacation 
Le recrutement de ses IDE se fera sur la base du volontariat en lien avec l’URPS 
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2. Les kinés 
- Peuvent s’occuper de l’accueil des patients 
- réaliser une évaluation fonctionnelle et envisager un suivi à domicile au besoin 
- Effectif : 1 MKDE par vacation 
Le recrutement de ses MKDE se fera sur la base du volontariat en lien avec l’URPS 
 
3. Ambulance Privée 
- Transport patients nécessitant examens complémentaire (Laboratoire, Imagerie…) 
- Réalisation d’une convention (CGSS / ARS) 
 
4. La secrétaire 
- Formalités administratives 
- Standard 
- Prise de RDV 
- Résultats biologiques 
 
5. Le personnel d’entretien des locaux  
- Décontamination entre chaque patient 
- Décontamination lieu et matériel en fin de journée 
Effectif : 2 par Vacation 
Le recrutement se fera par l’ARS 
 
6. La sécurité 
- Garantir la sécurité du personnel, des patients et de l’infrastructure. 
Police municipale 
A mettre en place par la municipalité et la préfecture. 
 
b. Le matériel médical, le lieu, le mobilier : 
 
1.Le lieu et le mobilier  
- Lieu spacieux, ventilé, accessible (personnes situation de handicap…), sécurisé (normes incendie…)  
avec des places de stationnement 
- Proximité avec Laboratoire pratiquant les tests diagnostiques pour le CoVid 
- Présence de personnel municipal pour donner accès au lieu tous les jours 
- Poste de soins équipé (TV, Informatique, Internet, téléphone, Télétransmission CGSS…) 
 
Le lieu et le mobilier sera mis à disposition par la Mairie de la commune, en collaboration avec l’ARS. 
 
2.Matériel de protection indispensable : 
• Pour tout le personnel / En quantité suffisante 

o FFP2  
o Surblouse, surchaussures, charlotte à usage unique à changer après chaque patient 
o Visière 
o Gel hydro-alcoolique 
o Point d’eau / Savon 

Bureaux avec structure en plexiglass pour séparer les interlocuteurs 
 
• Pour les patients : masques chirurgicaux dès l’arrivée à l’accueil 
Garantir la sécurité et le matériel de protection (sans aucune rupture) à tout le personnel est indispensable pour la 
réalisation de ce projet. 
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3.Matériel médical 
Thermomètre sans contact 
Saturomètre 
ECG 
Tensiomètre 
DSA 
Chariot d’urgence dont la composition est à définir avec le centre 15 (BAVU, Kit d’intubation, plan dur…) 
Bouteilles d’oxygène 
Masque Haute concentration 
 
 
c. Gestion des déchets contaminés 
 
Ramassage quotidien des déchets et éventuels DASRI 
Mise à disposition de sacs et de container pour le conditionnement des déchets, en quantité suffisante. 
Organisation avec l’ARS 
 
d. La rémunération  
 
1.Les MG: 
A mettre en place par l’ARS et la CGSS 
5 à 6G par heure ? Ceci correspondra à la réalité si on voit 5 à 6 patients par heure. 
Et nous semble une somme correcte. 
Avantages : ne pas perdre de temps avec des carte vitales & paiements, réduire le contact avec des objets 
éventuellement contaminés (carte vitale, espèces, attestation) 
 
2.Le personnel d’accueil et de ménage, les IDE, la sécurité : 
Rémunération à voir avec l’ARS / Convention Sécurité sociale 
+ Éventuellement, si besoin : 

- Rémunération par les mairies? 
- Dons de la population, participation patients? 

 
e./La formation hygiène : 
Formation hygiène financée par OPCO Martinique de toute l’équipe impérative. 
Formation au Cesisma à organiser avec le chum 
A mettre en place par l’ARS, à vérifier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la participation du Dr. Kristof GHYSELEN et Dr. Camille RICHARD avec leur projet de Centre Covid dans le Sud 
projetcovidmartiniquesud@gmail.com  
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V. DIAGNOSTIC DU COVID 19 ET DEPISTAGE DE LA POPULATION 
 
 
Diagnostic : Mise en évidence de la maladie chez un patient présentant des signes évocateurs. Le Gold standard 
étant la RT-PCR 
 
Dépistage : Recherche d’identification de la maladie dans une population asymptomatique. L’Organisation Mondiale 
de la santé recommande le dépistage de masse, ou d’un grand échantillon, associé aux comportements de 
distanciation physique et aux mesures barrières. Cette approche semble cohérente, compte tenu de la littérature 
scientifique actuelle, et doit être envisagée en France & en Outre-Mer pour maîtriser l’évolution de l’épidémie. 
 
Objectif : 
• Confirmer une suspicion clinique chez un patient présentant des symptômes évocateurs 
• Proposer une prise en charge adaptée de ces patients basée sur l’isolement sélectif 
• Dépister et protéger l’entourage familial et les sujets contacts  
• Avoir une estimation fiable de la circulation du virus dans la population 
• Repérer, dépister et surveiller les patients à risque de déclarer une forme grave de la maladie  
 (personnes âgées, isolement social, facteurs de risque...) 
• Suivi clinique et épidémiologique de la population covid + avec recueil de données fiable. 
• Limiter le risque de contamination de la population par une prise en charge spécifique à l’issue du diagnostic 
 
Fonctionnement 
 
 
1./Diagnostic 
 
• Sujets Symptomatiques 
• Sur Prescription médicale 
• En Centre de consultation dédié ou au Laboratoire agréé le plus proche 
 
Signes cliniques évocateurs d’infection à CoViD 19 
 
- Fièvre (88%) 
- Toux Sèche (68%) 
- Asthénie (36%) 
- Expectoration (33%) 
- Dyspnée (19%) 
- Maux de gorge (14%) 
- Céphalées (14%) 
- Myalgie / Arthralgie (15%) 
- Signes ORL 
 Anosmie brutale sans obstruction Nasale / Dysgueusie (6e j) 
- Signes Digestifs 
 Diarrhée / Vomissements (5%) 
 
Tout symptôme nouveau en rupture avec l’état antérieur du patient, en particulier pour les personnes âgées, et les 
patients porteur de handicap. 
 
 

Formes Atypiques 

Sujet âgé 

- Signes digestifs 
- Confusion 
- Chute 
- Fébricule + Variation de T° 

(Hyper/Hypo) 
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Examens complémentaires 
 
• RT-PCR sur prélèvement nasal (Gold standard).  
Risque non négligeable de faux négatifs (Se 50 à 60%, Sp 75%) - Résultats en 2 à 4h  

Kim, S.; Kim, D.; Lee, B. Insufficient Sensitivity of RNA Dependent RNA Polymerase Gene of SARS-CoV-2 Viral Genome as Confirmatory Test 
using Korean COVID-19 Cases. Preprints 2020, 2020020424 (doi: 10.20944/preprints202002.0424.v1) 

 
• TDM Thoracique non injecté 
Images scanographiques pathognomoniques. 
Sensibilité de la méthode pour la détection de la COVID-19 était de 97 % 
Tao Ai, Zhenlu Yang, Hongyan Hou, Chenao Zhan, Chong Chen, Wenzhi Lv, Qian Tao, Ziyong Sun, Liming Xia. Correlation of Chest CT and RT-

PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology, 2020; 200642 DOI: 
10.1148/radiol.2020200642 

 
• Sérologie Elisa: Détecte la présence d'anticorps de classe IgG dans le sang. Ils ont une très bonne spécificité 
(100%), mais une sensibilité maximale de 70% (après la période d'incubation de 10 jours) – Résultats en 4h 
 
 

Arbre décisionnel 

 
 
Prise en charge des Sujets Contacts 
 
• Symptomatiques  
Tests Diagnostics selon arbre décisionnel ci-dessus 
 
• Asymptomatique 
RT-PCR  
Sérologie Elisa 
Confinement sélectif 15j Si PCR + 
Sérologie Elisa 
En cas d’apparition de symptômes : RT-PCR + TDM 

Patient 
symptomatique 

RT-PCR -

En l'absence de 
diagnostic 
différentiel 

- Sérologie Elisa
- TDM

Non COVID Suivi libéral : IDEL +/-
kiné, ML

COVID  +
Confinement sélectif
Dépistages des cas 
contacts depuis 48h

RT-PCR +

Symptômes sévère Hospitalisation

Symptômes non 
sévère

Confinement Sélectif
Dépistage sujets 

contacts depuis 48h
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2./Dépistage 
 
1) TDR Sérologique 
 
Pas de tests validés en France et remboursés à ce jour 
 
- Dépistage Personnel soignant et personnes vulnérables 
- Dépistage de masse par secteur avant déconfinement 
- Dépistage des sujets contacts 
 
• Détection des IGM /IGG par technique rapide immunochromatographique  
Les IGM apparaîtraient à J7, les IGG à J15   
97% sensibilité et spécificité  
Risque de Faux négatif en cas de réalisation trop précoce – Résultats en 10 à 15 min 
 
• Interprétation  
a) IgM+ / IgG+  
Infection récente au SARS-CoV-2  
Isolement en Centre Thérapeutique d’isolement sélectif 14j 
b) IgM+ / IgG-  
Infection récente au SARS-CoV-2  
Isolement en Centre Thérapeutique d’isolement sélectif 14j 
c) IgM- / IgG+  
Infection antérieure au SARS-CoV-2  
Information sur les mesures barrières / Masque chirurgical en dehors du domicile 
d) IgM- / IgG-     
Pas d'infection ou pas d'anticorps détectables pendant le début de l'infection  
Information sur les mesures barrières / Masque chirurgical en dehors du domicile 
 
 
2) RT-PCR 
 
Dans le contexte actuel, en l’absence de test rapide sérologique, il parait légitime de dépister certains patients par 
PCR : 
 
• Patients contacts 
 
 
3) Sérologie Elisa 
 
Dans le contexte actuel, en l’absence de test rapide sérologique, il parait légitime de dépister certains patients par 
Sérologie Elisa : 
• Personnel soignant Asymptomatique 
• Patients contacts 
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Logistique 
 
a./La RT-PCR 
 

1. Laboratoires de Ville 
 

État des lieux du nombre de tests réalisables par jour 
État des lieux du nombre de laboratoires équipés 
Listes des besoins pour monter en charge 
Liste de l’équipement nécessaire 
Possibilité de décentraliser les sites de prélèvements (Centres dédiés) 
Sur prescription médical et sur RDV 
Proximité géographique avec Centres Dédiés 
Ligne directe avec Centres dédiés 
Garantir la disponibilité sans rupture d’amorces, de réactifs, d’écouvillons, EPI...) 
Délai de délivrance des résultats 
 

2. Laboratoire CHUM 
 

Mise en fonction du 2ème automate 
Ligne directe avec Centres dédiés 
Garantir la disponibilité sans rupture d’amorces, de réactifs, d’écouvillons, EPI.) 
Mise en place d’une filière pour patients externes, en relation avec centres CoVid 
Délai de délivrance des résultats 
Accès simplifié aux résultats 
 
 
b./La Sérologie 
 

1. Elisa 
 
Mise au point sur la capacité des différents laboratoires à réaliser ce type de tests (CHUM/Privé) 
Délai de délivrance des résultats 
État des lieux du nombre de tests réalisables par jour 
État des lieux du nombre de laboratoires équipés 
Sur prescription médical et sur RDV 
Ligne directe avec Centres dédiés 
Garantir la disponibilité sans rupture d’amorces, de réactifs, d’écouvillons, EPI...) 
 

2. TDR sérologique / Mise en place de Drive  
 

Plusieurs points répartis sur le territoire 
A mettre en place avec les Municipalités 
Espace vaste, places de stationnement 
 
Déroulement : 
- Patient arrivant en voiture (ou VSL) 
- Formalités administratives 
- Réalisation du test par un IDEL 
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- Patient attendant les résultats sur place de stationnement 
- Interprétation des résultats et annonce au patient 
- Transmission des résultats positifs au Médecin coordinateur 
 
Effectif par Site 
 
- 2 IDEL 
- 1 secrétaire 
- 1 agent responsable Hygiène / traitement des déchets 
 
 
 
c./Le TDM 
 
 Organisation d’une filière TDM Covid en ville 
 Proximité géographique avec Centres Dédiés 
 Conventions avec Ambulances privées 
 Convention avec Centre de Radiologie Privés 
 Ligne Directe Centres Dédiés 
 Vacations quotidiennes dédiées CoVid  
 Garantir la disponibilité sans rupture d’EPI 
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VI. CENTRE THERAPEUTIQUE D’ISOLEMENT SELECTIF 
 
Depuis le passage en Phase III de l’épidémie, les patients Covid suspects sans signes respiratoires relèvent d’une 
prise en charge libérale. Si la filière hospitalière est clairement établie pour les patients présentant des signes de 
gravité, il n’existe aucune stratégie spécifique de prise en charge pour les patients symptomatiques non compliqués, 
voire pauci-symptomatiques. 
 
Il leur est simplement conseillé de rester confinés à leur domicile, et d’appliquer les « gestes barrière » dans leur 
environnement familial, ouvrant la porte à un risque de contamination pouvant avoir des conséquences gravissimes 
chez des personnes vulnérables notamment. 
 
Il existe également un risque de contamination de la population dû au manque de respect des mesures de 
confinement et au contexte de pénurie de masques, associés à des consignes de port de masque floues. 
 
Dans ce contexte, en s’inspirant du modèle Coréen, il semble logique de créer une stratégie de confinement sélectif 
pour les formes non compliquées de Covid + dans les 24h suivant le diagnostic. 
 
Compte tenu des projections épidémiologiques et des résultats préliminaires de l’enquête du SMMq (Syndicat de 
Médecins de Martinique) auprès des Médecins généralistes (cf annexes), il semblerait légitime d’ouvrir plusieurs 
centres dédiés à l’isolement sélectif, répartis stratégiquement sur tout le territoire martiniquais, à savoir Nord-
Caraïbe, Nord-Atlantique, Centre et Sud. 
 
 
Objectif 
 
• Isoler de manière sélective les patients Covid + dont l’état ne nécessite pas une surveillance hospitalière 
• Protéger l’environnement familial de ces patients, et mieux maîtriser la propagation de la maladie 
• Protéger le personnel soignant libéral de l’exposition à des patients potentiellement contaminants compte 
 tenu de la pénurie d’EPI (Équipement de Protection Individuelle) 
• Repérer et surveiller les patients Covid + à risque de déclarer une forme grave de la maladie (personnes 
 âgées, isolement social, facteurs de risques...) 
• Suivi clinique et épidémiologique de la population covid + avec recueil de données fiable. 
• Limiter le risque de contamination de la population par les soignants libéraux pouvant être eux-mêmes 
 vecteurs de la maladie 
• Permettre une prise en charge sereine et sécurisée des patients consultants ou nécessitant des soins pour 
 des motifs autres que le Covid 19 
 
Fonctionnement 
 
Une fois le diagnostic fait, le laboratoire avertira le médecin traitant qui fera un signalement à l’ARS qui, en 
concertation avec le médecin coordinateur du centre le plus proche organisera l’admission du patient. 
• Confinement strict en chambre individuelle 
• Sorties autorisées dans l’enceinte du site. 
• Surveillance par IDEL (Infirmier Diplômé d’État Libéral) volontaire, s’étant fait connaître auprès de l’URPS 
 (Union Régionale des Professionnels de Santé) et de l’ordre 
• 2 passages par jour sur site. 
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CRITÈRES DE SORTIE D’ISOLEMENT  
 
Patients Asymptomatiques : Sortie J14 avec Masque chirurgical + Gestes Barrière 
Patients symptomatiques : A partir de J 10 du début des symptômes et au moins 48h après la disparition de la fièvre 
et de la dyspnée, avec port du masque chirurgical + gestes barrière 
• Constituer une équipe de réserve de remplaçants IDEL ne travaillant pas en ce moment (liste détenue par 
l’ordre) en cas de défection des collègues exposés. 
• Organiser un Turn-Over permettant la présence sur place 24H/24 d’un IDEL 
• Accompagnement psychologique quotidien pour le personnel et les patients accueillis dans ce type de 
structure 
 
Logistique 
 
a./Le personnel : 
 
1. Les Médecins Généralistes (MG) 
 
• Médecins volontaires (remplaçants ou installés) 
 
• 1 médecin Coordinateur par centre : 
Organisation, avec l’ARS, de l’intégration des nouveaux patients dans le centre 
Rédaction des protocoles 
Lien ville/ hôpital 
Mutualisation des données épidémiologiques de ville  
 
• Médecin assurant Téléconsultations : 
Prescriptions médicales,  
Prescriptions des tests 
Validation avec le médecin coordinateur de la sortie d’isolement. 
Suivi des patients en collaboration avec les IDEL sur site 
Transmissions IDEL/médecins (staff quotidien) 
 
L’ARS et l’URML organiseront le remplacement en cabinet du médecin participant de manière à assurer une 
continuité de soins pour sa patientèle en cas de besoin. 
 
 
2. Les IDE libéraux 
 
• 1 IDEL coordinateur volontaire par site sur place 
Assurer le lien avec les médecins suite aux transmissions avec IDEL sur site.  
Assurer le suivi, réapprovisionnement et distribution des dotations quotidiennes en collaboration avec ONI, URPS et 
ARS. 
• 1 IDEL volontaire pour 25 patients par site (2 passages par jour)  
Surveillance clinique des patients sur site. 
Assurer le lien patient/ médecin 
Assurer les transmissions entre équipes.  
Réalisation des prélèvements biologiques 
Réalisation d’actes techniques en cas de nécessité 
Le recrutement de ces IDE se fera sur la base du volontariat en lien avec l’ARS et l’URPS 
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3. Le personnel d’entretien des locaux / blanchisserie 
• Décontamination lieu et matériel en fin de journée 
• Ménage quotidien des chambres 
• Bio-nettoyage des parties communes par un personnel dédié et formé. 
• Présence quotidienne sur site 
Le recrutement se fera par l’ARS ou les municipalités 
 
4. La sécurité 
• Garantir la sécurité du personnel, des patients et de l’infrastructure. 
• Garantir le respect du confinement 
Police municipale, société privée… 
A mettre en place par la municipalité et la préfecture. 
 
 
b./Le matériel médical, le lieu, le mobilier : 
 
1.Le lieu et le mobilier 
• Nécessité d’un lieu spacieux, ventilé, accessible (personnes situation de handicap…), sécurisé (normes 
 incendie…) 
• Nécessité de proximité avec Laboratoire pratiquant les tests diagnostiques pour le CoVid 
• Nécessité de présence de personnel municipal pour donner accès au lieu tous les jours 
• Poste de soins équipé (TV, Informatique, Internet, téléphone, Télétransmission CGSS…) 
• Chambres individuelles équipées (Douches, WC, TV, Internet, téléphone) 

 
Le lieu et le mobilier sera mis à disposition selon des modalités qui seront à déterminer par la préfecture et L’ARS. 
 
2.Matériel de protection indispensable : 
Pour tout le personnel / En quantité suffisante (IDEL/MEDECIN/Tout intervenant extérieur) 
- FFP2 
- Surblouse, surchaussures, charlotte à usage unique à changer après chaque patient 
- Visière 
- Gel hydro-alcoolique 
Pour chaque patient 
- Masque chirurgical 
- Sur-chaussures dès qu’il sort de sa chambre 
ARS : Garantir la sécurité et le matériel de protection (sans rupture d’approvisionnement) 
 
3. Matériel de surveillance 
Thermomètre sans contact 
Tensiomètre 
Oxymètre de pouls 
ECG 
DSA 
Bouteilles d’oxygène 
Chariot d’urgence 
 
4. Pharmacies 
Convention avec pharmacie de proximité pour livraison matériel et médicaments 
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c./Gestion des déchets contaminés 
 
- Ramassage quotidien des déchets et éventuels DASRI 
- Mise à disposition de sacs et de container pour le conditionnement des déchets, en quantité suffisante. 
 Organisation avec l’ARS 
 
d./Restauration 
 
En cas de possibilité, réalisation des repas sur place (hôtel etc) 
- Prévoir personnel de cuisine 
- Approvisionnement quotidien produits alimentaires 
- Pourrait être mis à disposition par les municipalités 
- Valorisation production agricole de la commune 
 
Si la structure n’est pas équipée ou en mesure de réaliser de repas sur place : 
- Portage de repas  
- Système de restauration scolaire remis en fonctionnement 
- Cuisine EPHAD, CHUM 
- Partenaires privés (Datex…) 
Participation forfaitaire des familles / complément collectivité. 
 
e./La rémunération  
 
1.Les IDEL: 
- Soins 
- Coordination 
 
2.Les MG 
A discuter entre URML et ARS 
 
3.La Psychologue 
 
4.Personnel de cuisine / conciergerie/ hôtellerie/sécurité/ménage/ Livraison 
 
 
d./La formation hygiène  
 
• Formation hygiène les OPCO Martinique de toute l’équipe impérative 
• Formation au Cesisma à organiser avec le chum 
 
La mise en place de tels centre nécessite l’adhésion de la population. Un travail d’information et de sensibilisation 
préalable est indispensable (ARS/Associations/Mairie/Collectivité/Syndicats) 
 

 

 

 

Avec la participation de CONVERGENCE Infirmière 972 et leur Projet de prise en charge extrahospitalière 
convergenceinfirmiere972@gmail.com 
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Fort de France, le 18 Avril 2020 

Le Collectif Contre le COVID 19 

- CDMT Santé : Bruno CHARLES-ACHILLE 
- CGTM Santé : Magalie ZAMOR 
- FO Santé : Jean-Pierre JEAN-LOUIS 
- UGTM Santé : Serge ARIBO 
- USAM Santé : Manuel GALAP 
- Syndicat des Médecins de Martinique (SMMq) : Dr José-Luis BARNAY / Dr Guillaume RENARD 
- CONVERGENCE Infirmière 972 : Jean-Marc MOUTAMALLE 
- Membre d’INITIATIVE CITOYENNE : Dr Jean-Michel MOUNDRAS  
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VII. ANNEXES 
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