
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  

Épidémie du Coronavirus : 

Le COSEM se mobilise pour prendre en charge les cas ambulatoires dans ses 
centres à Paris et via une plateforme de télémédecine 

 
Paris, le 12 mars 2020 - Les acteurs de la santé se préparent à l’éventualité d’un stade 3 de 
l’épidémie du Coronavirus en France. Pour assurer au mieux l’affluence des patients, les 
centres de santé parisiens du COSEM annoncent aujourd’hui prendre en charge les cas 
ambulatoires non-graves. Les centres du COSEM mettront aussi en place une 
téléconsultation sans avance de frais à disposition des patients.   
 
Une préparation intensifiée pour gérer le stade 3   
En tant qu’acteur majeur de la médecine de ville, le COSEM apporte une réponse cohérente 
pour la prise en charge d’un flux de patients potentiellement important à Paris lors du stade 
3 aussi appelé stade d’atténuation de l’épidémie. L’ensemble du système de santé (hôpitaux, 
médecine libérale et centres médicaux-sociaux) est ainsi mobilisé afin de prendre en charge 
les cas ambulatoires (non-graves).  
    
Cette prise en charge se fait :  
 

- Dans les centres COSEM : par un accueil et une consultation du patient, qui peut 
donner lieu à un arrêt de travail et à un renvoi du patient au domicile avec une 
surveillance de l’évolution. Les cas les plus graves seront redirigés vers le SAMU.  

 
- En téléconsultation : le COSEM travaille en partenariat avec la plateforme de 

téléconsultation Concilio, qui permet de consulter un médecin via le site du COSEM, 
sans avance de frais.  

 
« La phase 3 aura pour but d’atténuer l'épidémie par la mobilisation massive de tout le 
système de santé. La téléconsultation sera un moyen efficace pour prendre en charge les 
patients et de maîtriser leur affluence vers les centres. Elle permettra ainsi au plus 
nécessitants de bénéficier d’une consultation physique et d’un test diagnostic. », déclare 
Amine Morjane médecin généraliste et directeur du pôle médical du COSEM. 
 
Des mesures déjà en cours pour les stades 1 et 2 
Ces dernières semaines, la France a atteint les stades 1 et 2 de l’épidémie, phases qui 
consistent à endiguer la circulation du virus. Pendant cette période, le COSEM a appliqué le 
protocole d’isolement et de prise en charge des patients : mesures de prévention ; stocks de 



gels hydro alcooliques, de masques chirurgicaux et FFP2 et redirection vers le SAMU des cas 
suspects dans les strictes recommandations de la direction générale de la santé et du 
Ministère des Solidarités et de la Santé.  
En phase 3, les centres de santé du COSEM seront habilités à effectuer les tests coronavirus 
(prélèvements) à visée diagnostique car ils sont équipés d’un laboratoire d’analyse médicale. 
 
 
 

A propos du Cosem : 
Le Cosem (Coordination des œuvres sociales et médicales), est une association de santé créée en 1945, qui regroupe 
aujourd’hui 6 centres de santé pluridisciplinaires privés situés dans le cœur de la Cité Saint-Michel, Miromesnil, Saint-
Lazare, Auber, Magenta et Atlas. Pour faire face à l’évolution des besoins des Parisiens en matière de santé et pour 
répondre encore mieux à leurs demandes, de nombreuses innovations voient le jour au sein de ces établissements, 
désormais acteurs incontournables et référents du dispositif de santé parisien. Le Cosem dispose ainsi de 6 centres à Paris 
et 5 arrondissements sont couverts : le 5ème, le 8ème, le 9ème, le 10ème et le 19ème.  
Le Cosem réunit praticiens, personnel médical et patients dans l’objectif de pérenniser, financer et développer des 
modalités d’accès aux services de santé garantissant une égalité et une équité médicale entre tous les citoyens. Droit 
universel et valeur fondatrice du Cosem incarnée au quotidien. 
Le Cosem, en quelques chiffres, c’est : plus de 2 millions de patients par an (dont 650 000 patients en dentaire), plus de 3 
millions de passages par an, 500 mutuelles partenaires, des tarifs conventionnés - secteur 1, CMU-C et AM (évitant ainsi 
aux patients toute avance de frais), 57 disciplines médicales, 1 100 salariés dont 425 médecins et 275 chirurgiens dentistes 
pour 98 sièges, 2 Unités de Soins Immédiats (Urgent Care) situés à Auber et Saint-Michel avec 8 médecins urgentistes et 3 
infirmières spécialement dédiés. Enfin, des services d’imagerie médicale, un pôle de la femme, un laboratoire de prothèses 
dentaires numérique et un laboratoire de biologie médicale complètent cette offre experte et qualitative de soins.  
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