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Coronavirus. Au Havre, les professionnels de santé s'allient 
 

  
L’association havraise Sextant 76 vient de créer un site pour récolter les dons 
de matériels, développe une plateforme de téléconsultations, partage les 
informations. Entretien avec le Dr Elsa Fagot Griffin, vice présidente de 
l’association  
  
  
Une poignée de médecins, infirmières, pharmaciens, kiné, sage-femme, a créé 
en février 2019 l’association Sextant 76 pour « faire le bon point pour prendre le 
bon cap ». Quel cap était donc visé ? 
  
Le Havre a une longue tradition de travail collaboratif dans le domaine de la santé, via 
notamment deux structures qui existent depuis plus de quarante ans : l’Association 
médicale des urgences du Havre (AMUH) qui gère avec les 130 généralistes de ville 
des systèmes de garde et des visites à domicile, via le numéro 116 117, et 
l’Association havraise de formation médicale continue (AHFMC), pour les médecins 
hospitaliers et libéraux.  
  
Les professionnels de la santé travaillent de plus en plus ensemble, dans la 
multidisciplinarité et la collégialité, pour améliorer la prise en charge du patient. Nous 
avons créé cette association, pour soutenir et coordonner, via nos groupes de travail, 
les différents projets professionnels du territoire et créer des outils accessibles à 
tous. Certains de nos projets sont financés par l'ARS. 
  
Quels outils avez-vous mis en place ? 
  
Opérationnelle depuis le 15 octobre, la Plateforme territoriale d’appui (PTA) permet de 
résoudre des situations complexes qui peuvent mêler le médical et le social ou le 
handicap. Ainsi, ce médecin nous a appelés pour cette maman qui a été testée positive 
au coronavirus : elle est seule avec cinq enfants dont deux ont un handicap et un 
diabétique. L’équipe de la PTA mobilise alors des ressources, comme les PMI et les 
structures d’accueil d’enfants pour aider à résoudre ce cas. Sa mission est d’orienter, 
d’accompagner, de mettre en lien. Nous collaborons avec les professionnels de santé 
et les structures médico-sociales du territoire. A fin mars, une soixantaine de cas ont 
été ainsi accompagnés.  
  
Autre outil mis en place par l'association, une plateforme de téléconsultation 
commune. Mise en place en février dernier, elle a 254 professionnels inscrits à fin 
mars. 800 téléconsultations ont été réalisées. 
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Et depuis la crise du coronavirus ? 
  
Nous avons créé début avril un site internet (http://sextant76.fr) avec l’aide de l’Institut 
supérieur d’études logistiques, l’Isel : on peut y faire un don, matériel ou financier, 
ou les professionnels de santé peuvent déposer une demande de matériel comme les 
masques, les gels. Un lieu de stockage a été choisi avec la communauté urbaine et 
un circuit de distribution organisé avec les pharmacies. Nousdonnons des informations 
au quotidien via notre newsletter, lue par 900 abonnés, et un groupe Whatsapp 
médical est partagé par 250 acteurs de la santé qui y échangent informations.  
  
Vos objectifs ?  
  
Nous attendons de l’ARS des financements pour la création d’une Communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS), pour une meilleure coordination dans 
l’organisation des parcours des patients adaptée aux problématiques du territoire. Au 
Havre, la problématique majeure est la pénurie de médecins, quand 10 % de la 
population n’a pas de médecin traitant. Il s’agit de travailler par groupes sur des projets 
tels que le maintien à domicile des personnes âgées, la prévention, des pathologies 
comme le cancer, le diabète, comme poursuivre l’accueil des cinquante internes en 
médecine générale qui viennent au Havre effectuer leur stage de six mois : un 
médecin a plus de chances de s'installer là où il a été formé.  
  
Autres projets en cours, le développement de la téléconsultation avec dix Ehpad du 
territoire qui vont prochainement s’équiper, et de la télé-expertise, quand un 
généraliste demande son avis à un spécialiste.   
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