
 

 

 

 

 

 

 

Pour faire face à l’épidémie liée au Covid-19, 

les professionnels de santé du POLE        

MILLESOINS modifient leur organisation. 

Merci de bien vouloir prendre connaissance de ces 

modifications, elles ont pour objectifs de: 

 

• Protéger les personnes les plus fragiles 

• Isoler les cas suspects 

• Préserver vos professionnels de santé, du 
médico-social et du social 

• Assurer la continuité des soins 

• Limiter la saturation de l’Hôpital 

 

 

 Quelle que soit ma situation, je ne me rends plus spontanément au cabinet médical de mon médecin  

Suivez l’actu sur notre page                         et  sur  
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Equipe de soins coordonnée du territoire de Bugeat, 
Sornac, Peyrelevade, Faux la Montagne et Royère de 
Vassivière. 



Je n’ai pas de symptôme type  COVID-19  

mais je souhaiterais une consultation médicale 

           J’ai des symptômes type COVID-19 

(Fièvre, fatigue, maux de tête, toux et maux de gorge, courbatures,                   
gêne  respiratoire) 

Le professionnel de santé me 
donnera la conduite à tenir et 

organisera mon suivi 

 Quelle que soit ma situation, je ne me rends plus spontanément au cabinet médical de mon médecin  

 

Je suis une personne à risque ? 
(car j’ai plus de 70 ans, je suis atteint d’une 

maladie chronique) 

J’appelle mon médecin traitant au numéro habituel 

ou un médecin du Pôle MilleSoins au 05.55.46.13.46 

Pour une  
demande urgente,  

un problème de santé aigu 

Pour le  
renouvellement de 

mon  
ordonnance 

Le médecin me proposera une  

consultation sur RDV, une visite à domicile ou une téléconsultation 

Le pharmacien  

renouvellera mon ordon-
nance en lien avec mon   

médecin traitant 

Mes symptômes  
sont légers  

(rhume, mal de gorge...) 

Mes symptômes sont 
sévères  

   (Toux, fièvre, plainte respira-
toire, fatigue intense...) 

oui 

J’appelle  

un professionnel  

de santé MilleSoins au 05.55.46.23.13 

NON 

 

Je contacte  

mon pharmacien  

Je reste chez moi, je m’isole et j’applique les mesures barrières  


