AFM TELETHON - Service régional Normandie et délégation Calvados

DECONFINEMENT -- Centre de compétence MNM CHU Caen
La rencontre Centre de compétence MNM CHU Caen / AFM-Téléthon (Service Régional et Délégation
14) s'est bien tenue comme prévue le 15 mai.
Au cours de cette réunion qui s’est déroulée en visioconférence ont été confirmés :

la reprise des consultations neuro-musculaires adultes (effective depuis le 11 mai avec les
docteurs Fournier et Schaëffer), enfants (docteur Bach, coordinatrice en succession du
Professeur Chapon) et génétique (docteur Gérard)
 idem pour les consultations MPR et psychologue
 le maintien des dates fixées de rendez-vous à venir (reprendre contact par téléphone)
 les nouvelles prises de rendez-vous peuvent être effectuées en ligne ou au téléphone
 le déroulement au CHU avec "gestes de barrière" est privilégié pour la première, les
suivantes pouvant s'effectuer à la demande des patients en visioconférence ou au
téléphone
 le passage préalable à la consultation par l'enregistrement n'est plus nécessaire si patient
connu
 la limitation à un seul accompagnant physique par patient (possibilité de présence
téléphonique simultanée)
 la volonté de ne pas engorger les salles d'attente et d'éviter les croisements des usagers
(échelonnement des rendez-vous, attente à l'extérieur)
 l'importance de maintenir les actes de kinésithérapie
 la Délégation 14 suspend momentanément sa présence en salle d'attente enfants.
Bien évidemment le Service Régional Normandie et ses RPS (référents parcours de santé)
maintiennent leur accompagnement.
PORTEZ-VOUS BIEN

Le Service Régional reste ouvert durant l’épidémie de COVID 19.
Les contacts se feront par mail ou par téléphone. En dehors de nos horaires habituels, le répondeur reste
disponible, merci de laisser un message court, on vous recontactera.
La Ligne Accueil Familles de l’association reste bien évidemment à votre disposition, 24H / 24 et 7 jours sur
7, au : 0 800 35 36 37 (appel gratuit).
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver des informations fiables sur le COVID 19
sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou en appelant le 0 800 130 00
Sur le site de l’AFM, retrouver également des informations actualisées sur le Covid 19 : https://www.afmtelethon.fr/coronavirus
Ainsi que sur le site de la filière des maladies neuromusculaires :
http://www.filnemus.fr/menu-filiere/evenements/actualites/article/news/covid-19
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