Lyon, le 20 décembre 2020

Covid-19
Dépistons avant et après les fêtes
Chère Consœur, Cher Confrère,
Suite au succès de notre précédent envoi, nous avons le plaisir de vous faire savoir que notre contribution à
la campagne de dépistage en région Auvergne-Rhône-Alpes se poursuivra jusqu’à fin janvier 2021. De plus,
votre pharmacie vous délivre 15 tests antigéniques par jour (procédure sur la base du volontariat).

A vos tests, prêts, partez !
Afin d’informer au mieux vos patients, l’URPS CD ARA met à votre disposition une affichette (télécharger
l’affichette) que nous vous invitons à rendre bien visible dans votre cabinet.
Nous vous suggérons également d’afficher ce document relatif aux résultats des tests.
Enfin, afin de penser à proposer à nos patients d’être testés, plaçons nos boites de tests antigéniques ouvertes
à côté de nos fauteuils de cabinet.

■ Avant les fêtes, dépistons pour éviter la propagation du virus lors des rassemblements.
■ Après les fêtes, testons encore jusqu’à fin janvier pour isoler au plus vite les patients porteurs du virus.
Rassemblements festifs, humidité, baisse des températures, relâchement des mesures barrières, aération
délicate en hiver, retard des vaccins, devraient malheureusement nous préparer à un début d’année difficile.
C’est pourquoi, si la situation devait s’aggraver, nous disposerions d’un petit stock de dépannage.
A la fin du mois de janvier 2021, nous passerons récupérer les stocks inutilisés chez les cabinets distributeurs.

Objectif : meilleur testeur régional !
Effectués par de nombreux professionnels de santé, les tests pratiqués par les Chirurgiens-Dentistes
témoignent déjà d’un dynamisme inégalé. Un challenge du meilleur testeur est donc ouvert via le lien exprès
ci-dessous : une minute par jour (N°, date, nombre) pour prouver notre engagement contre la Covid, pour la
vie : La qualité des tests fournis par la Région est exceptionnelle !
Voici le lien sur lequel renseigner vos résultats :

https://regionaura.limequery.org/594819?lang=fr
URPS CD Auvergne – Rhône 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
Contact – 04.73.14.62.27 – contact@urps-cd-ara.fr

Il suffit de vous identifier en fonction de votre département avec les codes ci-dessous :

Informations pratiques et liens utiles
Pour celles et ceux qui souhaitent facturer le C1,13 en accord avec les indications de la CNAM et de la Haute
Autorité de Santé (HAS), suite aux saisies sur la Plateforme SI-DEP, sachez que cet effort permettra aux
virologues d’établir une cartographie de la propagation de la maladie. Votre geste est donc d’un intérêt
épidémiologique et contact tracing !
Si vous voulez en savoir plus sur les tests antigéniques, nous organisons de nouvelles téléformations le mardi
22 décembre sur ZOOM. N’hésitez pas à vous inscrire pour avoir la technique et les astuces du prélèvement
nasopharyngé : indolore, la meilleure narine. 5 petits tours d’écouvillon et puis s’en vont…

■ Réalisation des tests antigéniques par les Chirurgiens-Dentistes : mode d’emploi
■ Plateforme AMELI PRO (pour le contact tracing)
■ Liste des cabinets distributeurs
■ Fiche de traçabilité à remettre au patient
■ Contribution des Chirurgiens-Dentistes à la campagne de dépistage en Auvergne Rhône-Alpes
■ Informations de l’URPS CD ARA relatives à la Covid-19
Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, de vos patients, de votre équipe, de votre famille. Ceci commence
par un dépistage systématique, un confinement sélectif. Contribuez à sauver des vies !

Bien confraternellement
Dr Éric Lenfant
Président de l’URPS CD ARA
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