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Cannes le 24 mars 2020, 

 
 
Chères consœurs et confrères, 

 
 

 Dans la situation où la pandémie virale nous confine, il semble urgent de compter ses troupes 
et de serrer les rangs.  

A ce titre, la CPTS Pays de Lérins, toute récemment fondée entre les professionnels de 

santé du bassin cannois, se propose de réaliser ce trait d’union organisationnel entre les 
professionnels de santé (PS par la suite pour être plus court), les pouvoirs publics (objet de nos 

statuts) et les usagers. 
En tout premier lieu il est essentiel d’intégrer que la CPTS est ouverte à TOUS LES PS 

libéraux des communes de Cannes et du Cannet au double titre d’y faire valoir son opinion et de 

recevoir les informations et données récentes que la CPTS à vocation de centraliser. 
Le bureau et le conseil d’administration sont à priori largement œcuméniques et n’ont 

exclu aucune profession ou zone géographique. Vous connaissez surement à titre personnel au 
moins un de ses membres qui pourra vous éclairer sur l’état d’esprit qui dirige nos actions. 

Concrètement nous allons tenter de publier un à deux bulletins par semaine qui 

fassent le point sur la situation locale et générale et colliger les informations que vous nous ferez 
remonter. 

Sont donc concernés les professionnels libéraux suivant : 

 Médecins généralistes, biologistes et spécialistes d’organe 

 Pharmaciens et pharmaciens biologistes 

 Infirmiers, sages-femmes, Masseurs kinésithérapeutes 

 Tous les paramédicaux en convention avec l’assurance maladie. 
 

Les vecteurs d’information  : 

1. Les Drs Patrick JEUDY, Franck CHIKLI et Jacques GAUTHIER élus récemment 

faciliterons les contacts avec l’équipe municipale. 

2. La CME de l’hôpital privé OXFORD nous donnera rapidement son interlocuteur en 
sachant que plusieurs de leurs médecins sont déjà dans le CA. 

3. Les infirmiers libéraux sont très largement actifs au sein de la CPTS et leurs deux 

grosses associations y sont adhérentes. 
4. Les pharmacies sont déjà sur une mailing liste unifiée 

5. L’hôpital Simone VEIL a déjà pris attache par son directeur des affaires médicales ( 
G.GOBENCEAUX) 

6. L’hôpital d’Antibes est dans les mêmes dispositions. 

7. Nous avons des contacts réguliers avec les services de réanimation de Cannes 
Grasse et Antibes (Dr. BERTRAND et Dr.TIGER). 

8. La PTA cap azur nous offre une plateforme logistique de communication entre les trois 
cpts de l’ouest du département (Pascal LAMAURY). 

9. Les URPS professionnelles sont à notre service pour couvrir les besoins émergents ( 

Dr. SACCOMANO) 
10. Les contacts ARS et CPAM se font en direct au niveau directorial par mail ou tel 

mobile si urgence ( Dr.S.VEYRAT et Mme G.TASSET). 
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Les chiffres du département au 24 03 2020 pour 
les hôpitaux habilités a recevoir les COVID + ou 
fortement suspectes et en attente de résultats.  
   Hospitalises           Réa( ventilés ou pas) 
NICE  22   13 
ANTIBES  8   4 
CANNES 20   2 
GRASSE ?   0 
La progression est réelle mais encore largement 
contenue par les moyens à disposition 
 

Scanner et PCR main dans la main ! 
La PCR sur les prélèvements muqueux voit sa sensibilité 
très dépendante du site de prélèvement, de la qualité 
du geste préleveur et du moment dans l’histoire 
naturelle de l’infection …Le scanner présente une 
sensibilité de 97 % dans la détection des signes 
précoces de pneumopathie virale il est donc 
logiquement couple au prélèvement rhino-pharyngé 
chez les patients suspects de covid-19 et cliniquement 
préoccupants pour affiner le diagnostic et le pronostic. 
La biblio à ce sujet sur demande à la CPTS pays de 
Lérins.  Drs. Franck CHIKLI & Audrey SINDT 
 

 

  

L’activité chirurgicale d’urgence relative du CH Simone VEIL est 
transférée à l’hopital privé Cannes oxford où l’équipe de chirurgiens 
de l’hopital pourra les traiter.  Les urgences absolues seront toujours 
assurées sur place aux broussailles et devraient être exceptionnelles. 
Dr. Emmanuel TARLA . +336 29 70 91 55 

Un groupe Whats app  « covid riviera » supporte 
nos échanges et réactions en direct.  
Dr. O. Hericord . +336 86 86 63 63 

Notez l’adresse hyperfonctionnelle  

« https://lecmg.fr/coronaclic/ » 
L’essentiel en une adresse validée 
par les experts d’antibioclic et le 
collège de médecine générale  

Le CH Simone VEIL organise une veille téléphonique 
pour nous aider à gérer les cas COVID -19 qui sortent 
de l’ordinaire.  Le Dr GHALLOUSSI pneumologue peut 
répondre à nos questions de 9h à 18h du lundi au 

vendredi au numéro suivant: 04 93 69 75 00 
 Dr. Patrick JEUDY . +336 61 90 22 14 

KNOCK n’est donc pas mort !!! 
La primo prescription de Plaquenil*est réservée aux rhumatologues et internistes aux indications très restreintes 
de lupus et de PR.  Actuellement il n’existe ni AMM ni ATU pour le COVID -19. On peut très bien être en accord 
intellectuel avec l’attitude guerrière de Didier RAOULT qui s’appuie au moins sur un diagnostic virologique 
établi, mais prescrire en ville, sur des arguments purement cliniques, de toux plus ou moins fébrile dans le 
contexte actuel est tout simplement irresponsable voire idiot. Actuellement pour le traitement d’une infection 
respiratoire haute cliniquement diagnostiquée (90% de virus dont x% de covid19) la chronobonemine* (temps, 
patience et macrophages) donne 95% de guérison . Ces dérives clientélistes exposent aux risques d’effets 
secondaires indus et surtout à priver les utilisateurs habituels d’un produit efficace sur leur pathologie 
chronique. Un peu de bon sens et d’éthique avant de signer n’importe quoi SVP… Dr. R. Ferrier . +336 09 17 20 06 
 

Vos informations et réactions sont précieuses envoyez vos brèves et vos idées à l’adresse suivante 
cptspaysdelérins@gmail.com. De même alimentez le google group avec les adresses de confrères encore 

absents de celui-ci. Merci de votre action collective  

Une consultation d’urgence orthopédique à 
oxford de 09h à 11h bat D 3eme étage en 
concertation avec l’orthopédie du CH Cannes  
Dr.N.MATHIEU : 04 93 06 75 99 
Dr.L.RILLARDON : 04 93 06 79 78 

https://lecmg.fr/coronaclic/
mailto:cptspaysdelérins@gmail.com
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Le  bureau  de  l a  CPTS 

 

C O O R D I N A T R I C E   
 

 

Adhés ion  en  l igne  su r   

 

S i te  i n te rne t  :  https://cpts-pays-de-lerins.assoconnect.com/ 

 
 
 

Blog  :  https://cptspaysdelerins.blogspot.com/ 
 
 

Dans les prochaines éditions : vos réactions, vos demandes, vos productions dans l’intérêt du plus grand 
nombre, merci de votre appui en fournissant les adresses mail des absents de cette distribution  

 
Pour le bureau  

Renaud FERRIER  

 

ARMANA Guillaume Biologiste 06 70 09 01 71 
Vice- président 

guillaume.armana@gmail.com 

BOULAIS  Yves Kinésithérapeute 07 69 57 57 28 
Vice- président 

yvesboulais@yahoo.fr 

BRET Patrick Infirmier 06 64 41 02 62 
Vice- président 

pat.bret@gmail.com 

CECCARELLI Bruno Médecin 06 60 58 60 60 
Trésorier 

docck@me.com 

DELAYE Philippe Pharmacien 04 93 38 33 31 
Vice- président 

pharmacieduprado@officesecure.com 

DURAND Nadège Sage-femme 06 24 70 74 50 
Vice- président 

durand.nadège@gmail.com 

FERRIER Renaud Médecin 06 09 17 20 06 
Président 

dr.ferrier@wanadoo.fr 

JOLY Sophie Infirmière 06 13 07 37 00 
Secrétaire-adj 

sophie.joly06@gmail.com 

LEVERD Lise Infirmière 07 84 09 24 86 
Secrétaire 

Lise.leverd@gmail.com 

CHALLIS  Laurence Infirmière 06 60 57 25 31 
Trésorière adj 

laurencechallis@gmail.com 

ZEGGAGH Ahmed Médecin 06 25 53 10 10 
Vice- président 

docteur-zeggagh@hotmail.fr 

STOKLOSA Janka Infirmière 06 77 13 24 82 jankastoklosa@gmail.com 

https://cpts-pays-de-lerins.assoconnect.com/
https://cptspaysdelerins.blogspot.com/

