
L'épidémie de Covid-19 mobilise le personnel médical mais la continuité des soins doit être assurée. À l'hôpital, en ville,
à domicile ou en établissement pour les personnes âgées et handicapées, les professionnels de santé s'organisent pour
maintenir les soins indispensables et éviter des ruptures aux effets délétères.

Partie 1/4  
Les services de réanimation s'organisent pour maintenir un service minimum

À Lyon, Marseille ou Dijon, l'offre de réanimation s'organise pour maintenir des lits pour les patients non-Covid. Si les
besoins diminuent avec le confinement et la déprogrammation, la question du tri peut encore se poser.
Si la déprogrammation des opérations a permis au service de réanimation de réorienter de nombreux lits pour les patients

infectés par le virus Sars-Cov-2, une réponse continue d'être apportée face aux besoins de patients non touchés par la maladie

Covid-19. Aux Hospices civils de Lyon (HCL, Rhône), une unité de réanimation non-Covid est constituée, aux côtés de plusieurs

unités pour les patients Covid, rapporte le Dr Laurent Heyer, anesthésiste-réanimateur à l'Hôpital de la Croix-Rousse et ancien

président du Collège national professionnel d'anesthésie-réanimation (CNP-AR).

Une offre calibrée autour d'une douzaine de lits

"Maintenir une offre, calibrée aux besoins calculés, est faisable grâce au professionnalisme des équipes", rapporte-t-il. Aux HCL,

les chirurgies lourdes de transplantation hépatique et de cancérologie urgentes sont maintenues, au même tire que d'autres

interventions urgentes, en raison du positionnement de recours du CHU. Au CHU de Dijon (Côte-d'Or), une salle de réveil est

transformée en unité de réanimation de 12 lits pour les patients non-Covid. "Le schéma était déjà prévu grâce à une réflexion
menée à la suite des attentats", précise le Dr Pierre Guillemet, anesthésiste-réanimateur au CHU bourguignon. Une équipe est

ainsi dédiée aux patients non-Covid tandis qu'un travail d'adaptation a été mené par rapport à ce schéma initial — la typologie

des patients étant différente d'un attentat.

Cette organisation des lits de réanimation, pilotée sous l'égide des ARS, permet de renforcer les coopérations prééexistantes

entre public et privé. Une fois qu'ils n'ont plus besoin du plateau technique du CHU de Dijon, des patients sont réadressés aux

autres établissements de l'agglomération. À l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM, Bouches-du-Rhône), cette

coopération est approfondie. "Nous gardons les patients au minimum dans les lits du CHU. Quand ils n'ont plus besoin du
plateau technique, mais uniquement de réanimation, ils sont transférés dans d'autres établissements de l'agglomération. Des lits
sont libres, tout le monde a joué le jeu", explique le Pr Marc Leone, chef de service d'anesthésie et de réanimation à l'Hôpital

Nord et trésorier adjoint de la Société française d'anesthésie-réanimation (Sfar).

L'AP-HM continue d'assurer des opérations de chirurgie en oncologie ainsi que la prise en charge de traumatisme urgent. Une

activité en baisse en raison du confinement. Marc Leone souligne "l'effet flagrant" de ce confinement pour l'activité de

traumatologie lourde avec la baisse du trafic routier, des activités sportives et des accidents du travail. Il note ainsi que le nombre

a fondu de deux à trois traumatismes graves par jour à un tous les trois jours. Avec cette nouvelle organisation et cette

coopération, la durée moyenne de séjour (DMS) pour les patients non-Covid en réanimation ne dépasse pas les 48 heures.

Offre de soins

Hôpital, médico-social et ville alertent sur le danger de rupture des
soins hors Covid-19
Publié le 06/04/20 - 18h37

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : christiane mura 

HOSPIMEDIA

1/9

file:///dossiers/20200406-offre-de-soins-hopital-medico-social-et-ville/20200406-les-services-de-reanimation-s-organisent-pour-maintenir


Un tri des patients Covid et non-Covid

À l'inverse, la DMS des patients Covid sous ventilation mécanique est particulièrement allongée, souvent supérieure à 20 jours.

La question de l'accès aux réanimations des patients s'inscrit dans ce temps long et ne se limite pas aux seuls malades du

Covid-19. "Le triage concerne les patients Covid et non-Covid", souligne Marc Leone. En collaboration avec le Service de santé

des armées (SSA), la Sfar diffuse un nouveau document, daté du 3 avril, sur la priorisation des traitements de réanimation pour

les patients en état critique.

Face à la saturation des services de réanimation dans leur ensemble, l'accent est mis sur la logique de priorisation, qui ne

contredit pas les principes éthiques. "L'adoption large de cette stratégie, partagée par tous les acteurs de soins critiques, est
garante de l'équité de traitement entre les structures sur le territoire", assurent la Sfar et le SSA. Cinq principes éthiques sont

ainsi détaillés : assurer l'équité d'accès aux traitements, maximiser le bénéfice de l'emploi de ces ressources rares ; tenir compte

du bénéfice indirect ; à situation comparable, donner la priorité au plus lourdement pénalisé ; appliquer les mêmes modalités de

priorisation à tous les patients. La mise en œuvre est également précisée et les modalités de priorisation schématisés. Un tri par

ordre d'arrivée ou par tirage au sort est exclu.

Partie 2/4  
La baisse d'activité aux urgences fait craindre une perte de chance pour les patients

Depuis le début de l'épidémie Covid-19, l'activité des urgences en pathologies courantes a chuté. Les hôpitaux
s'inquiètent d'une aggravation de l'état de santé des patients qui tardent ou ne viennent pas par crainte d'être infectés.
Depuis le début de la pandémie, les urgences qui accueillent les patients présentant des symptômes du virus Sars-Cov-2 sont

débordées. Dans le Haut-Rhin par exemple, les places se font rares et les urgentistes se préparent à une longue crise (lire notre

article). Depuis le début de la surveillance, 56 831 passages pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés d'après les chiffres

du réseau Oscour (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) au 31 mars. Mais alors qu'une partie des urgences

voit arriver de plus en plus de patients infectés par le Covid-19, l'autre partie, celle qui accueille les urgences "non-Covid", est

désertée. 

La crainte de se rendre à l'hôpital

À l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM, Bouches-du-Rhône), "les urgences générales sont en chute libre"

explique à Hospimedia le directeur général, Jean-Olivier Arnaud. Et cette baisse touche toutes les pathologies : au CHU de

Lyon (Rhône), la fréquentation quotidienne aux urgences ophtalmologiques a été divisée par trois, même constat en cardiologie.

Au CHU de Bordeaux (Gironde), le Dr François Rouanet, chef du pôle de neurosciences cliniques, s'inquiète d'une baisse de

50% des urgences neurovasculaires. "On a l'impression de ne voir arriver que les patients dans les états les plus graves, comme
s'ils craignaient de venir aux urgences, explique-t-il à Hospimedia. Pourtant c'est sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
les moins sévères, dans les quatre heures après sa survenue, qu'on a le plus d'efficacité avec les traitements." Si le nombre de

lits en soins intensifs a été réduit pour libérer du personnel de santé, une équipe est toujours présente pour s'occuper des

pathologies non-Covid.
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Une perte de chance non négligeable

Les précautions sont pourtant prises dans tous les hôpitaux pour éviter la contamination des patients. Dans les services

classiques comme dans les services d'urgences, des circuits distincts ont été mis en place pour séparer les patients Covid et

non-Covid. Malgré ce système permettant d'assurer l'étanchéité des zones sanctuarisées, les patients n'osent plus se rendre à

l'hôpital. Avec des conséquences désastreuses pour leur santé. "Un bébé est arrivé déshydraté parce que les parents ne
voulaient pas venir par peur d'attraper le virus alors que leur médecin leur avait dit la veille d'aller aux urgences, raconte à

Hospimedia le Dr Fabienne Dalmon, chef de service pédiatrie au CH Métropole-Savoie. Ils n’ont pas voulu déranger, ils retardent
leur plainte et tolèrent des choses qu'ils ne tolèreraient pas d'habitude.”

D'autant que les symptômes se confondent parfois avec ceux du Covid-19, comme ce fut le cas d'un jeune diabétique arrivé

quasiment dans le coma aux urgences pédiatriques du CH Métropole-Savoie. Ses symptômes n'avaient pas alerté ses parents,

dans le contexte de l'épidémie. Avant l'apparition du virus, les urgences pédiatriques voyaient passer jusqu'à 80 enfants par jour,

leur nombre est passé à moins de 20 actuellement. Tous les hôpitaux appellent ainsi leurs patients à ne pas hésiter à venir aux

urgences en cas de nécessité. "Il y a de réelles pertes de chance à ne pas venir à l'hôpital lorsque votre santé est en jeu", insiste

le Pr Luc-Marie Joly, chef du service des urgences adultes du CHU de Rouen (Seine-Maritime) dans un communiqué. Nous
sommes là pour soigner tout le monde."

Le nombre de passage aux urgences a chuté de moitié par rapport à la même période en

2018 et 2019.

Les Samu-Centre 15 toujours accessibles

Depuis le début de l'épidémie, les appels aux Samu-Centre 15 se sont démultipliés mais les soignants se sont adaptés pour

éviter la saturation et garantir un accès à tous en cas d'urgence, qu'elle soit liée au virus ou non. Au CHU de Dijon-

Bourgogne (Côte-d'Or), le nombre d'appels a été multiplié par 2 depuis le début de la crise. "Au départ, on a eu comme tout le
monde un flot d'appels qu'on a eu du mal à gérer mais on a réussi à s'adapter rapidement pour arriver à un délai d'appel tout à
fait convenable", détaille pour Hospimedia le Dr Hervé Roy, responsable du Samu-Centre 15 au CHU. Pour y parvenir, le

nombre d'assistants de régulation et de médecins régulateurs a été renforcé et 12 étudiants en médecine sont venus en renfort.

Pour garantir l'accès au Samu-Centre 15 aux signalements d'urgences non-Covid, des salles de débordement ont été mises en

place, avec des postes de travail téléphoniques et informatiques supplémentaires. Un serveur vocal interactif permet depuis

deux semaines de faire un tri en amont entre les urgences en lien avec le Covid-19 ou non. "Il réoriente les appels liés au Covid
vers les salles de débordement et ça permet un délai de réponse au 15 tout à fait adapté, même pour les urgences non-Covid”,

affirme le Dr Hervé Roy.
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Partie 3/4  
Le médico-social craint un déséquilibre de la balance bénéfice-risque avec le
confinement

Pertes de chance, risques suicidaires, syndrome de glissement... L'épidémie de Covid-19 et le confinement mis en place
pour gérer la crise sanitaire risquent de provoquer de nombreux effets pervers chez les personnes âgées dépendantes
ou handicapées.
À domicile comme en établissement, la prise en charge des personnes âgées et handicapées a été bouleversée par l'épidémie

de Covid-19. Entre des structures contraintes de limiter leur accès pour protéger leurs résidents et celles confrontées à une prise

en charge à distance, l'annulation des opérations non urgentes à l'hôpital et la baisse des consultations de ville, la question de la

continuité des soins invite à regarder les mesures de confinement sous un tout autre angle. Au risque de générer de nombreux

effets pervers difficilement réversibles.

Particulièrement fragiles, les personnes âgées dépendantes ont rapidement fait l'objet de précautions spécifiques. Sur demande

expresse du Gouvernement, les Ehpad ont ainsi restreint drastiquement leur accès dès le 11 mars (lire notre article), avant d'être

suivis par les structures du secteur handicap après l'annonce d'un confinement général, le 17 mars. Depuis plus de trois

semaines, les professionnels de santé libéraux qui interviennent régulièrement auprès des résidents n'interviennent donc qu'en

cas d'urgence. Un bien pour un mal ?

Moins de grippe, plus d'accidents domestiques

L'épidémie et le confinement qui en a résulté ont vu changer les motifs de venues aux urgences. Avec parfois des évolutions

positives. “Le nombre de passage aux urgences a baissé nettement et il y a beaucoup moins d'accidents sur la voie publique”,

témoigne le Dr Hervé Roy, responsable du Samu-Centre 15 au CHU de Dijon-Bourgogne. Côté urgences pédiatriques, le CH

Métropole-Savoie constate que le confinement a permis de limiter le partage de microbes chez les enfants et a entraîné la fin des

épidémies de gastro-entérite, de grippe ou de bronchiolite. Cependant, les accidents domestiques sont de plus en plus

nombreux. Le service SOS Mains du CHU de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a constaté une nette augmentation de personnes

victimes de blessures nécessitant une intervention chirurgicale en urgence, ce qui l'a conduit à s'organiser avec une filière

Covid-19 (lire notre article). Les centres antipoison signalent eux aussi une augmentation du nombre d'intoxications, ce qui a

donné lieu à des recommandations de la part de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

#COVID19 #Confinement – Attention aux
intoxications l iées à la désinfection et autres
situations à risque ! 

Produits nettoyants & désinfectants, solutions
hydro-alcool iques, hui les essentiel les,
médicaments anti-inflammatoires : toutes nos
recos https://t.co/xqSQgN2GuS
pic.twitter.com/duj6uNKFdR

— Anses (@Anses_fr ) Apri l  2 , 2020
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De l'urgence de maintenir les actes non-urgents

Dénutrition, escarres, raideurs musculaires, décompensations... "Dans la durée, le confinement est dangereux pour les
résidents", alerte Éric Frégona, directeur général adjoint de l'AD-PA. "Passé trois semaines, des difficultés commencent à se
poser", confirme Annabelle Vêques, directrice générale de la Fnadepa. "On se rend compte que certaines interventions qui
n'étaient pas urgentes, sont quand même absolument nécessaires sur le long terme", poursuit-elle. Aussi l'enjeu essentiel en

cette période consiste-il, pour l'un comme pour l'autre, d'éviter les syndromes de glissement. "Il ne faudrait pas que des résidents
perdent leur autonomie parce que l'on a voulu empêcher le Covid-19 de rentrer", poursuit Annabelle Vêques en invoquant la

balance bénéfices-risques.

Même constat du côté du handicap. "En matière d'accès aux soins, la situation était déjà compliquée, elle le devient encore
plus", souligne Arnaud de Broca, président du Collectif handicaps. Le 30 mars, les quarante-sept associations du collectif

mettaient en garde d'une même voix les pouvoirs publics sur le risque du confinement. Dans un communiqué, ils s'inquiètent des

"profondes difficultés voire des mises en danger" que celui-ci induit. Et pour cause, sur le terrain, "le nombre d'interventions a été
réduit voire stoppé" en établissement, observe Arnaud de Broca. Sans compter sur le renoncement aux soins observés à

domicile et en ville. Prosper Teboul, directeur général d'APF France handicap, constate à cet égard une baisse d'activité des

services à domicile de son réseau d'environ 20% "liée majoritairement au refus de la part des usagers ou aidants par peur d'être
contaminés par les professionnels intervenant à leur domicile". Une problématique directement liée à la pénurie de masques. Or,

comme sur le secteur Ehpad, si "beaucoup de soins peuvent être reportés", certains "auront un effet sur le long terme avec
séquelles mentales, physiques et psychiques", estime Arnaud de Broca.

Les interventions réinventées

Sur le terrain, les équipes font donc leur possible pour éviter toute rupture de soins. Séances en visio ou sur des plateformes

vidéo, contacts téléphoniques, téléconsultations, téléprescriptions, réorganisation des actions vers le domicile... Les mesures

mises en place sur le terrain témoignent de la résilience et de la capacité d'innovation des professionnels — dont le dévouement

est salué unanimement par les fédérations.

En Ehpad, les professionnels vont au-delà de leurs prérogatives pour tenter de maintenir l'autonomie des résidents. Aide à la

marche, éveil des sens... "Le personnel endosse d'autres casquettes", observe Éric Fragona. On leur demande de dépasser leur

fonction, alors même qu'ils sont en sous-effectif". "Mais on ne peut pas demander aux équipes présentes de se transformer en
kinésithérapeutes", complète Annabelle Malnou.

On se rend compte que certaines interventions qui n'étaient pas urgentes, sont quand même absolument
nécessaires sur le long terme.
Annabel le Vêques, directrice de la Fnadepa

Pour une réouverture "très limitée" des Ehpad

Afin d'assurer l'accès aux soins courants, la Fnadepa a demandé à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, de

"rouvrir de façon très limitée" les Ehpad et résidences autonomie. Elle appelle également à cadrer juridiquement le type

d'intervention autorisé. "Nous savons que les actes de kinésithérapie respiratoire rentrent dans le cadre des actes prioritaires,
mais pour le reste, les directeurs ont besoin de consignes claires car ils craignent d'engager leur responsabilité." Et l'AD-PA

d'appeler de son côté à "proportionner" le confinement.
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"Alors que le fonctionnement traditionnel a été complètement perturbé, chacun a ouvert encore plus son champ d'action",

s'enthousiasme Prosper Teboul en évoquant "un formidable élan de solidarité qui fait chaud au cœur". Un constat partagé par

Marie-Jeanne Richard, présidente de l'Unafam : "Les déplacements à domicile ? On part de zéro, les centres médico-
psychologiques n'ont jamais fonctionné comme ça, ils ont modifié leurs pratiques en un temps record". Ces adaptations n'en sont

pas moins "extrêmement variables", pour la présidente, qui s'interroge au passage du suivi des personnes isolées et non

équipées. "Il va falloir aborder le pourcentage de personnes qui n'est plus en lien avec une équipe médicale", relève-t-elle.

Anticipant 8% à 10% de perdus de vue, elle a ainsi demandé au Gouvernement à ce qu'un suivi de ces personnes à risque soit

réalisé.

Soins courants : gérer l'après et éviter l'engorgement

Au-delà, pointe la question de la déprogrammation des soins non urgents. Retard diagnostic, mauvaise observance des

traitements... Le report sine die des interventions fait craindre les fédérations de nouvelles pertes de chances, voire même d'un

risque de surmortalité supplémentaire. Un constat qui a semble-t-il contribué à faire évoluer la doctrine ministérielle.

"La déprogrammation de certaines activités de soins visant à libérer de la place dans les hôpitaux ne doit pas nous conduire à
remettre en question cette continuité des soins ni entraîner des pertes de chance", a ainsi souligné Olivier Véran ce 4 avril, à

l'occasion d'un point presse dédié à la question de la continuité des soins (lire notre article). Dans ce contexte, le ministre a

assuré avoir pris des mesures afin d'assurer leur accès aux consultations médicales et aux actes paramédicaux, infirmiers et

orthophonistes notamment, qui ne peuvent pas être interrompus sans perturber gravement l'accompagnement.

Reste désormais à gérer l'après. Dès aujourd'hui. Devant la crainte d'un "engorgement" du système de santé une fois le

confinement levé, tous appellent à anticiper. "Il va falloir que les établissements et professionnels de santé arrivent à se mobiliser
sur l'accompagnement lors du déconfinement et de l'après-crise pour qu'il y ait une reprise de continuité rapide et efficace",

estime Gwénaelle Sébilo, conseillère technique à l'Uniopss. Afin de mesurer les besoins de rééducation et limiter l'impact de la

crise sur la santé des personnes handicapées, elle plaide ainsi pour la mise en place d'un bilan systématique auprès de ce

public, avec un point de vigilance particulier pour les plus fragiles et ceux situés dans des déserts médicaux. Un point de vue

partagé par Prosper Teboul : "C'est difficile à dire car nous sommes dans l'urgence et que les professionnels sont épuisés mais il
faut absolument préparer l'après-confinement. À ce moment-là, il y aura besoin d'autant d'énergie pour remettre la machine en
route."

Il  faut absolument préparer l 'après-confinement, car à ce moment là, i l  y aura besoin d'autant d'énergie
pour remettre la machine en route.
Prosper Teboul, directeur général d'APF France handicap
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Partie 4/4  
Le suivi en ville doit être assuré pour éviter le spectre d'une crise dans la crise

La HAS a invité le 2 avril les professionnels de santé à prendre l'initiative d'un contact avec chacun de leurs patients les
plus à risques, pour éviter les ruptures de soins des pathologies chroniques. Les libéraux avaient déjà lancé l'alerte.
Dans le contexte d'épidémie et de confinement actuel, les personnes atteintes de maladies chroniques sont considérées comme

à risque de développer une forme grave d'infection au Sars-Cov-2. Mais elles sont également susceptibles de voir s'aggraver leur

état de santé si elles négligent le suivi de leur maladie. Pour "rappeler aux professionnels les réflexes à adopter, et surtout, les
inviter à prendre l'initiative d'un contact avec chacun de leurs patients les plus à risques", la Haute Autorité de Santé (HAS) a

publié le 2 avril un travail pour permettre à ces professionnels d'assurer la continuité de la prise en charge des personnes

atteintes de maladies chroniques somatiques pendant la période de confinement en ville. Cette publication intervient alors que

de nombreuses voix se sont élevées ces dernières semaines pour éviter d'ajouter une nouvelle crise à la crise.

Confinement et vigilance

Sont ainsi concernés par ces recommandations, les suivis des personnes en affection longue durée (ALD), les personnes âgées

à domicile, avec des polypathologies ou avec des psychopathologies, ou encore les personnes n'observant pas leur traitement

correctement. "Le confinement a pour conséquence directe une moindre vigilance de ces patients, du fait de la restriction de leurs
déplacements, de l'annulation des rendez-vous médicaux ou de la crainte de fréquenter des lieux de soins possiblement
infectés", reconnaît la HAS. Elle incite par conséquent les professionnels à rappeler aux patients l'importance de poursuivre leur

autosurveillance, traitement de fond, suivi médical et paramédical pour ne pas aggraver leur état de santé. Ils sont aussi invités à

évaluer l'environnement social et les conditions du confinement de leurs patients — moyens de communication, disponibilités

des médicaments nécessaires, présence d'un entourage — et à renforcer le suivi de ceux qui seraient fragilisés par la crise

sanitaire. Cette publication devrait être complétée dans les jours à venir par des travaux spécifiques par maladie chronique,

annonce la HAS.

Des rendez-vous en baisse

Car du côté des professionnels de santé, l'attente et l'inquiétude sont fortes. À tel point que dès le 1  avril, une parlementaire a

donné l'alerte, dans un courrier adressé au Premier ministre. "Les professionnels de santé, médecins, infirmiers et aides-
soignants, sont confrontés à une forte baisse des consultations par les patients atteints de pathologies autres que le Covid-19.
Les cabinets sont ainsi désertés par les patients atteints de maladies chroniques ou d'affections dont le suivi est indispensable à
la guérison". Tel est le constat formulé par la sénatrice de Meurthe-et-Moselle, Véronique Guillotin (RDSE). Elle s'inquiète en

Confinement, risque majeur sur le psyché

Bien conscientes des difficultés qu'induit la crise sanitaire sur la santé mentale, les associations sont plusieurs à saluer la

décision gouvernementale d'assouplissement des mesures de confinement auprès du public en situation de handicap (lire notre

article). Un premier pas qui se doit d'être le premier d'une longue lignée. Jean-Louis Garcia, président de l'Apajh, appréhende

ainsi les décompensations induites par l'enfermement alors que l'accès aux groupements d'entraide mutuelle (Gem) est

suspendu et celui des consultations de psychiatrie complexifié. L'Unafam évoque quant à elle la question du risque suicidaire

comme "un souci qui commence à émerger". En plus des mesures déjà prévues par la cellule Psy/Covid-19 (lire notre article),

elle appelle à ce que soit mis en place un numéro de téléphone unique d'urgence au niveau national ou régional ainsi qu'au

maintien de places en hôpital psychiatrique. Du côté des personnes âgés, l'AD-PA incite les directeurs d'Ehpad à recruter des

psychologues pour accompagner les résidents.
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effet de la baisse du nombre de rendez-vous chez les médecins traitants et spécialistes et craint que cette situation n'entraîne

"ipso facto des conséquences sanitaires désastreuses". Ce constat est partagé depuis plusieurs semaines par les professionnels

de santé libéraux.

Dès le 24 mars, le syndicat MG France rappelait que "les consultations qui ne peuvent être ni différées ni réalisées en
téléconsultation ou celles qui concernent les patients souffrant d'une ALD restent des motifs dérogatoires de déplacement
autorisé" et estimait que, plus que jamais, le rôle des médecins généraliste est "essentiel". Un avis partagé par le président de

l'Union française pour une médecine libre syndicat (UFML-S), le Dr Jérôme Marty, sur les réseaux sociaux.

La crainte du renoncement aux soins

Et cela ne concerne pas que la médecine générale. C'est par voie de communiqué que les spécialistes de la Confédération des

syndicats médicaux français (CSMF) a exprimé son inquiétude, ce 1  avril. Les spécialistes CSMF s'inquiètent en effet de la

"baisse majeure" du nombre de consultations en médecine spécialisée. Ils craignent que "ce refus de soins n'ait de lourdes
conséquences sur l'état de santé de nos concitoyens". Ils le rappellent : leurs cabinets sont restés ouverts pour répondre à la

demande de soins de tous les patients relevant de leur expertise. Ils saluent en outre l'initiative des spécialistes lorrains qui ont

mis en place un numéro d'appel unique pour toute demande de consultation spécialisée. "Cette initiative exemplaire fait tâche
d'huile et se développe dans de nombreux autres territoires de la France métropolitaine et des territoires ultramarins",

applaudissent les spécialistes CSMF.

Les infirmiers libéraux aussi rappellent qu'ils sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 mais qu'ils veillent à la

poursuite des soins des autres patients. Dans un communiqué daté du 30 mars, la Fédération nationale des infirmiers (FNI)

avertit : ils suivent "tous les patients relevant d'autres pathologies qu’il ne faut surtout pas laisser de côté… sous peine de faire
naître une nouvelle crise sanitaire".

L'union régionale des médecins libéraux (URPS) et France assos santé des Hauts-de-France signent enfin un communiqué

commun daté du 31 mars. Ils s'associent pour rappeler la "nécessaire vigilance à apporter à sa santé en général. Attention à ne
pas confondre renoncement aux soins et report de soin", préviennent-ils. Ils demandent ainsi à tous les patients de ne pas

renoncer aux soins mais plutôt de les reporter après avoir, dans tous les cas, demandé un avis médical par le ou les

professionnels qui assurent le suivi habituel. Cette association a été étendue, ce 3 avril, avec l'union régionale des médecins

libéraux de Normandie (URML).

C’est identique ici  , les cabinets de
consultations sont quasi vides, les malades
chroniques restent chez eux et n’appel lent pas.
Nous craignions des decompensations ou arrêts
de trai tements.... #COVID19
https://t.co/puG5xiKRCv

— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) March 27, 2020
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