Lyon, le 24 mai 2020

Alerte n°12
Note d’information – Commande d’équipement
Chère Consœur, Cher Confrère,

Vos nombreux messages relatifs à nos actions (alertes précoces, conseils d’achats, distributions d’EPI
auprès des cabinets de garde par l’intermédiaire des CDO, dépistage et TROD, liste de fournisseurs,
interpellation de la Région et l’ARS ARA, donations d’EPI avant reprise, etc.) témoignent de votre
confiance et nous vous en remercions.
Votre URPS reste à vos côtés jusqu’à la fin de la crise et inaugure, après les dotations en drive, un
nouveau mode de distribution. Beaucoup ont pu se fournir par eux-mêmes ou grâce à notre liste de
fournisseurs et aux dotations régionales et nationales, cependant pour répondre à quelques demandes
d’achats groupés, nous allons fournir de rares EPI, car la demande se calme comme prévu !

◼ Nous proposons aujourd’hui à ceux qui font la demande, d’acquérir un kit EPI de dépannage (à
raison d’un seul kit par cabinet dentaire dans la limite des stocks disponibles) à un tarif négocié et à
prix coûtant (inscription à la commande ci-dessous). Par souci d’équité, ces kits seront
délivrés uniquement sur réservation par e-mail.

Inscription pour votre commande de dépannage en achats groupés à adresser :
Pour les départements du : 01 ; 38 ; 73 et 74
Pour les autres départements : 03 ; 07 ; 15 ; 26 ; 42 ; 43 ; 63 ; 69

fanny.pungier@urps-cd-ara.fr
contact@urps-cd-ara.fr

A réception de votre inscription, nous vous indiquerons le cabinet ou la pharmacie de dépôt, dont vous
dépendrez. Ces kits seront disponibles à compter de début juin. Ils vous seront remis avec facture sur
présentation de la photocopie signée de votre carte professionnelle et d’un chèque libellé au nom
de l’URPS CD ARA au prix coutant de 64 €.
Chaque kit comporte :
-

25 masques type FFP2,
2 surblouses (avec et sans manche),
2 charlottes.

NB : Possibilité pour les premiers inscrits qui en feront la demande par écrit d’obtenir encore quelques
visières ou lunettes couvrantes ou de gel hydroalcoolique.

En cas de difficulté d’approvisionnement majeure, votre URPS pourrait sur vos demandes écrites
suffisamment nombreuses, repasser des commandes groupées. Cependant vos fournisseurs habituels
devraient pouvoir maintenant assurer leur rôle. Le virus devrait également continuer à s’affaiblir…
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◼ Nous rappelons, pour faciliter la tâche des confrères qui en éprouvent le besoin :
-

la mise en ligne sur notre site d’un tableau de fournisseurs qui certifient avoir du stock : lien

-

la création, en collaboration avec l’ARS ARA, d’un guide pour vous aider à la reprise : lien

◼ Concernant les praticiens que nous n'avons pas pu joindre, parce que nous n'avions pas leur adresse
e-mail (bien que l’URPS les réclame dans ses courriers postaux depuis des années !), réparez vite cet
oubli afin que nous puissions prendre contact avec vous.
En effet, nous faisons tout pour préserver l’équité et l’efficacité chez des professionnels en souffrance
touchés de plein fouet par la crise. Véritablement certains d’entre nous vivent très mal toutes ces
contraintes … quand d’autres s’en sont accommodés seuls et vite. Pour les premiers, notre cellule pour
professionnels de santé en souffrance reste à leur écoute.
Pour plus d’information : contact@urps-cd-ara.fr.

◼ Par ailleurs, pour échanger sur cette situation inédite, nous vous proposons de nous adresser par
e-mail vos questions, remarques, craintes. Deux visioconférences nous permettront d’échanger sur
la gestion de l’après COVID :

-

Jeudi 11 juin (de 19h30 à 20h30)
ou
Mardi 16 juin (de 19h30 à 20h30)

Inscription par e-mail (contact@urps-cd-ara.fr) dans la limite des places disponibles

◼ Enfin, concernant le dispositif de dépistage, notre profession pourtant médicale est encore exclue !
Passant outre, nous vous engageons à vous faire dépister au plus vite et à encourager vos patients à
se faire dépister au laboratoire d’analyse médical le plus proche. En cas de doute, de cas contact ou
symptomatique, incitez votre équipe soignante ou vos patients à se faire dépister, même si l’acte
devait rester non remboursable.

Bien confraternellement
Dr Éric Lenfant
Président de l’URPS CD ARA
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Bon de commande
KIT DE DÉPANNAGE ACHAT GROUPÉ

URPS CD Auverge Rhone Alpes
Siège Social : 21 quai Antoine Riboud
69002 Lyon Confluence
Siège Administratif :
Centre d’affaires Auvergne
15 rue du Pré la Reine
63100 Clermont Ferrand

Ville de livraison : ………………………………..
Date (JJ/MM/AA) : …./..../....

Nom, prénom : ……………………………………………………………
Adresse :..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………………………………….
Ville :……………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………..
E-Mail :………………………………………………………………………..

Vente EPI COVID 19
Quantité

Désignation kits de dépannage en achat groupé

25

FFP2 ou équivalents

2

Charlottes

1

Surblouse avec manches

1

Surblouse sans manche

Prix unitaire TTC

64 €

Notes

Total TTC en euros
Conditions de paiement : comptant par chèque bancaire à l’Ordre de l’URPS CD ARA
Aucun escompte consenti pour règlement anticipé
Contact Tél. 04.73.14.62.27
Départements 01, 38, 73, 74 : fanny.pungier@urps-cd-ara.fr
Autres départements ARA : contact@urps-cd-ara.fr
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64,00

