
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

CPTS TARBES ADOUR 

Dans le cadre de l’épidémie du COVID-19 et du passage 
en stade 3 pour gérer la crise sanitaire qui nous frappe, 
la CPTS Tarbes-Adour propose d’apporter des informations à la population et aux soignants 
du territoire.  

La CPTS regroupe différents soignants du libéral du territoire Tarbes Adour: médecins, 
pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes ... 

Actifs et engagés, nous sommes désireux de mettre en place des actions coordonnées de 
terrain pour gérer au mieux et ensemble cette crise. Nous avons la connaissance du terrain, 
de la population, le dynamisme et la réactivité propre aux acteurs de ville.  

Nous tenons à rappeler à la population  

POINT MÉDICAL 

1. Que chacun participe à sa façon à la bonne prise en charge des patients infectés : 
être responsable et ne pas se rendre inutilement chez le médecin. Y aller 
uniquement en cas d’urgence médicale. 

 

 



 

2. Bonne nouvelle : Pour le renouvellement traitement chronique , si votre ordonnance 
est périmée votre pharmacien pourra quand même vous délivrer le médicaments 
par dérogation jusqu’au 31 mai 2020. 

3. Prescripteurs et Patients TRANSMETTEZ LES ORDONNANCES A LA PHARMACIE 
AVANT D’Y ALLER (appli, mail, fax, sms…) Afin de limiter l’affluence en pharmacie et 
réduire les risques de contamination. Éviter de saturer les standards téléphoniques 
des pharmaciens , si possible consultez leur page Facebook et leur site internet. 

4. Pour tous les soignants du territoire, une boîte mail sécurisée MEDIMAIL permet de 
communiquer entre professionnels. voir page Facebook de la CPTS Tarbes Adour. 

 

POINT MATÉRIEL 

1. Nous attendons l’arrivée de masques dans les prochains jours afin de permettre aux 
soignants d’assurer la continuité des soins et de protéger la population. L’attribution 
des masques aux patients dont l’état le nécessite est géré par les autorités de santé.  

2. Nous rappelons que les mesures de protection principale restent le lavage des mains 
et une distance suffisante entre les personnes.  

3. Merci de prévoir de l’essuie tout jetable, du savon liquide pour les intervenants qui 
viennent à votre domicile. 

4. IL FAUT LIMITER LES CONTACTS et aérer régulièrement votre logement. 
5. EVITER les AINS et Cortisone : prenez du Paracétamol si fièvre ou douleur. 

 

SI LE MÉDECIN VOUS A IDENTIFIÉ COMME CAS SUSPECT : Des consignes précises vous 
seront communiquées au cas par cas par les professionnels de santé.  

 

Le bureau de la CPTS Tarbes ADOUR 

 

 

 

 


