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LES 3 AVANTAGES : 

 1. Simplicité 

La téléconsultation peut s’effectuer à son cabinet ou chez 
soi. L’équipement est léger : un ordinateur ou une tablette, 
connectés à internet, sans logiciel spécifique. Le tarif de la 
consultation est identique à celui des rendez-vous classiques. 
Le soignant est honoré directement par la plateforme.  
Les patients au tiers-payant ne paient que le reste à charge. 

2. Efficacité 

La téléconsultation, via une plateforme spécialement conçue 
comme Leah, garantit un gain de temps et d’efficacité  
en permettant de : 

 Planifier les rendez-vous en ligne 

 Avoir une salle d’attente virtuelle avec notification de l’arrivée  
 du patient et un système de gestion des retards  

 Rédiger le compte rendu et l’ordonnance pendant la  
 consultation

 Renseigner le DMP et conserver l’historique des rendez-vous  

 Récupérer en ligne les documents envoyés par le patient 

 Synchroniser les dossiers avec votre logiciel de gestion  
 habituel 

 Bénéficier d’une facturation intégrée  

3. Sécurité 

Le ministère des Solidarités et de la Santé tient sur son site 
web la liste de référencement des éditeurs de solutions de 
télémédecine* et leur attribue un score de sécurité de 1 à 10. 
Un prestataire noté 10 garantit des transmissions sécurisées 
par des flux cryptés en conformité avec les recommandations 
de la HAS, de la CNIL et le RGPD. Les données sont stockées 
chez un hébergeur agréé.  

LA TÉLÉCONSULTATION, UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE  
EN TOUTE SÉCURITÉ  

1er assureur des professionnels de santé

MACSF assurances | SIREN N°775 665 631 | Société d’Assurance Mutuelle | Entreprise régie par le Code des Assurances |   Siège Social : Cours du Triangle – 10 rue de Valmy –  
92800 PUTEAUX | Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche – TSA 40100 – 92919 LA DEFENSE CEDEX 
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LEAH, LA SOLUTION PARTENAIRE 
DE LA MACSF  

Fondée par des médecins, Leah est une solution 
particulièrement fonctionnelle répondant aux 
exigences les plus élevées. En utilisant Leah, vous 
êtes couvert par votre assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle MACSF. 

https://www.leah.care/

Avec 500 000 téléconsultations recensées en une 
seule semaine fin mars 2020 par l’Assurance maladie, 
la téléconsultation a battu son premier record.  
La nécessité de trouver des moyens pour maintenir 
l’accès aux soins en limitant les risques de 
contagion par le coronavirus a accéléré l’adoption  
de la consultation à distance. Dès 2019, la MACSF,  
convaincue de son avenir dans les pratiques médicales, 
a choisi de soutenir la solution Leah qui présente  
toutes les garanties éthiques, juridiques et techniques.  

QU’EST-CE QUE LA TÉLÉCONSULTATION ? 

*https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/editeurs_solutions_de_
telemedecine.pdf 
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Le jour d’après…
Quand vous lirez cet édito, nous serons dans notre 7e semaine de confinement pour cause de pandémie 
liée au COVID-19 ; malheureusement il y aura certainement plus de 200 000 morts dans le monde dont 
20 000 en France.

4 milliards d’individus sont confinés, une première dans l’histoire de l’humanité, afin d’éviter le funeste 
bilan de la grippe de Hong-Kong ou de la grippe espagnole. A ce drame sanitaire vient s’ajouter une 
crise économique dont nous ne mesurons pas l’ampleur à ce jour…

Le 11 mai prochain, date annoncée par le président Macron, commencera l’assouplissement du 
confinement. Cette date ne sonnera pas pour autant la fin de la pandémie. Bien au contraire, la lutte 
continuera en espérant qu’il n’y aura pas de deuxième vague. Dans ce contexte plein d’incertitudes, la 
CSMF est au combat, chaque jour, depuis le 14 mars. Nous avons déjà obtenu des engagements pour 

sauver nos cabinets et entreprises médicales (soutien financier).

Nous avons été entendus pour développer les consultations à distance, quelle qu’en soit la forme, afin de pallier l’absence de 
patients dans les cabinets pour cause de confinement et nous demandons la reprise progressive de l’activité médicale sans 
attendre le 11 mai.

Pour autant de nombreuses interrogations demeurent. Nos patients vont-ils nous consulter comme avant, pour les mêmes 
motifs ? L’État Français fera-t-il de la santé une ambition majeure de sa souveraineté et quelle sera la place de la médecine 
libérale dans ce jour d’après ?

Je ne sais pas… Je n’ai qu’une seule certitude, c’est que nous avons fait le bon choix en faisant de l’innovation, de l’expertise et 
de la formation les 3 piliers sur lesquels reposera la nouvelle CSMF car l’avenir appartiendra à celles et ceux qui, grâce à ces 
enjeux, pourront se réinventer.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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Disparition

Décédé le 6 avril dernier, l’économiste 
de la santé était l’un des plus brillants 
experts de la politique de santé. La 
CSMF a tenu à lui rendre hommage.

Le 6 avril dernier, le bureau de la 
CSMF a appris avec une grande tris-
tesse la disparition de l’économiste 

de la santé Claude Le Pen, à la suite 
d’une longue maladie. Agé de 72 ans, ce 
diplômé d’HEC était titulaire d’un Doc-
torat d’histoire et d’épistémologie de la 
pensée économique et d’un Doctorat 
de sciences économiques, mais égale-
ment agrégé des facultés de sciences 
économiques. Il avait commencé sa car-
rière en tant que maître de conférences 
à Paris-IX Dauphine (1981-1984) avant 
de devenir professeur à l’université de 
Rennes I (1984-1988). Il était revenu à 
Dauphine en 1988 en tant que profes-
seur puis directeur du Master écono-
mie et gestion de la santé. Il a été pré-
sident du Collège des économistes de 
la santé de 2004 à 2012. Il a par ailleurs 
développé une importante activité 
de consultant pour l’industrie phar-
maceutique. Ces dernières années, il 
était notamment conseiller de la filiale 
France d’IQVIA, le leader mondial des 
données de santé. C’est d’ailleurs son 
président actuel, Jean-Marc Aubert, qui 
a annoncé le décès de Claude Le Pen. 
« C’est pour nous une perte personnelle et 
professionnelle. C’était un homme mar-
quant, intelligent et très agréable », a-t-il 
indiqué.

Un fin connaisseur du monde libéral
Reconnu comme l’un des économistes 
les plus brillants des vingt dernières 
années, Claude Le Pen publiait ré-
gulièrement des points de vue remar-
qués dans la presse écrite. Et il était 
un habitué des plateaux télévisés, 
apprécié pour la clarté de ses propos 
et la finesse de ses analyses. Pour la 
CSMF, c’est aussi un expert attentif 
aux évolutions de la médecine libérale 
qui disparait. «Je salue la mémoire d’un 
homme très ouvert au monde libéral, un fin 
connaisseur de l’ensemble des rouages du 
système de santé, précise le président de 
la CSMF. Nous avons souvent eu l’occa-
sion de l’accueillir à nos Universités d’été, 
et tout le monde se souvient encore à quel 
point sa pensée pouvait contribuer à nous 
éclairer sur l’avenir des politiques de santé. 
C’était aussi un ami personnel.» Les plus 
anciens se rappelleront que Claude Le 
Pen avait publié, en 1999, un ouvrage 
intitulé « Les Habits neufs d’Hippocrate». 
Une analyse prophétique, sous-titrée 
«Du médecin artisan au médecin ingé-
nieur», qui décrivait les effets de long 
terme de la technologisation de la 
médecine et qui pointait la nécessité 
pour les praticiens de s’organiser sur 
un mode entrepreneurial, soumis aux 
exigences de qualité des soins et de 
transparence sur les pratiques profes-
sionnelles.

Une dernière tribune saisissante
Jusqu’au bout, la pensée de Claude 
Le Pen restera affûtée. Le 30 mars, il 

publiait dans Le Monde une tribune 
édifiante, décrivant le dispositif de 
préparation de la France à des crises 
sanitaires, mis en place en 2007. « Un 
des meilleurs systèmes du monde », s’ac-
cordaient alors à reconnaitre les spé-
cialistes du sujet. Il y détaillait ensuite 
la chaine de responsabilités qui a 
abouti au démantèlement de l’EPRUS, 
aux économies imposées à cette doc-
trine ambitieuse de prévention des 
risques, traduites par la disparition du 
stock de masques, qui fait tant défaut 
aux soignants aujourd’hui. Le week-
end suivant, deux jours avant son dé-
cès, Claude Le Pen écrivait ses der-
nières lignes de la Pharmanews, une 
lettre mensuelle adressée aux clients 
d’IQVIA. Il y évoquait les hypothèses 
de conduite de crise fondées sur le 
principe du confinement, y détaillait 
deux stratégies atypiques (la Corée du 
Sud et la Suède), y saluait l’implication 
du monde hospitalier et y célébrait 
l’avènement du « généraliste numé-
rique». En hommage à l’économiste, la 
direction d’IQVIA a souhaité diffuser 
cet ultime message. C’était l’une des 
immenses qualités de Claude Le Pen: 
loin de se limiter au périmètre tech-
nique de sa spécialité, l’économie de 
la santé, il était capable de prolonger 
ses analyses dans un champ politique 
global, inscrit dans la « vie réelle » des 
acteurs de santé, et fondées le plus sou-
vent sur des critiques constructives. 
Le lecteur sortait toujours plus intelli-
gent après avoir parcouru un article de 
Claude Le Pen. 

Hommage à Claude Le Pen
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Jean-Paul Ortiz
Le président de la CSMF appelle à un 
soutien massif de la médecine libérale, 
pendant et après la crise du COVID-19.
Emmanuel Macron a posé le cadre 
global de la gestion de crise le 13 
avril dernier. Qu’avez-vous pensé 
de son intervention ?
Pour une fois, et contrairement à ses précé-
dentes interventions, il a fait des annonces 
un peu concrètes, en posant un calendrier 
et en précisant les conditions d’un début 
de déconfinement. Il fallait sortir des incer-
titudes, afin de commencer à  proposer au 
pays des perspectives et tenter de résoudre 
la crise sociétale qui nous déstabilise tous 
au quotidien. Je retiendrai plusieurs points. 
D’abord, il a reconnu, à demi-mots, qu’il 
y avait eu des erreurs et des retards dans 
les prises de décision, par exemple sur les 
masques, les blouses et surblouses, les so-
lutions hydro-alcooliques. Dont acte! Mais, 
au lendemain de ses déclarations, les pro-
jections restaient encore floues en termes 
de mise à disposition pour les profession-
nels et les masques sont encore rationnés. 
Ensuite, il a insisté sur la nécessité que 
les Français ne renoncent en aucun cas à 
leurs soins, en dehors du COVID-19, en 
particulier les malades chroniques. C’est 
très important, car nous constatons tous, 
dans nos cabinets, à quel point les patients 
repoussent les rendez-vous et hésitent à 
contacter leur médecin. Il y a, aujourd’hui, 
un risque majeur de surmortalité lié à cette 
situation. Et nous appréhendons la sortie 
de crise, quand il faudra gérer les retards 
de soins. Enfin, il a indiqué qu’une straté-
gie de dépistage serait déployée une fois 
les tests sérologiques fiables et validés. Je 
serai plus réservé sur ce point : la France 
aura-t-elle les moyens de cette ambition ?

La gestion de cette crise dure-
ra-t-elle plusieurs mois, avec des 
effets rebonds, comme certains ex-
perts l’annoncent ?

C’est probable. Même si je ne suis pas un 
spécialiste des maladies infectieuses, je lis 
et j’échange beaucoup sur l’évolution de 
l’épidémie, sur les différents scénarios en-
visagés et sur les solutions de soins. L’élar-
gissement du déconfinement sera néces-
sairement progressif, avec la nécessité de 
protéger les personnes les plus fragiles. Il 
faudra, à partir du 11 mai, être prêt sur de 
nombreux points : équipements de protec-
tion et masques pour la population, mise à 
disposition de tests diagnostiques et séro-
logiques en quantité suffisante, implication 

des laboratoires de biologie de ville pour la 
réalisation des tests, amorce des premiers 
traitements visant à réduire la charge vi-
rale et la gravité du tableau… Le rythme du 
déconfinement, dont on ne sait pas encore 
s’il sera par région, par classe d’âge et/ou 
par facteur de risque, dépendra de ce qu’il 
aura été possible de réaliser durant le der-
nier mois de confinement. Ce que je pense, 
c’est qu’il faut en priorité protéger les plus 
âgés, dans les EHPAD, où la crise a été par-
ticulièrement mal anticipée et mal gérée.

Comment doivent se mobiliser 
les médecins libéraux, jusqu’à la 
date-butoir du 11 mai ?

Ils doivent d’abord continuer à se protéger, 
et l’Etat doit en faire une priorité absolue. 
Je salue le courage et l’engagement des 
confrères, qui ont été envoyés au front sans 
munitions.  J’ai une pensée émue pour ceux 
qui y ont perdu la vie. Outre les masques et 
équipements de protection nécessaires, ils 
doivent bénéficier d’une stratégie massive 
de dépistage, notamment lorsque les tests 
sérologiques seront prêts. L’Etat doit éga-
lement consentir un effort financier majeur 
pour compenser les pertes des médecins 
libéraux. Qu’arrivera-t-il, en fin de crise, si 
de nombreux cabinets médicaux ou centres 
médicaux ont mis la clé sous la porte ? Qui 
s’occupera des patients chroniques dont il 
faudra reprendre le suivi au long cours? 
Les pouvoirs publics doivent les aider à 
investir dans l’innovation et la qualité des 
soins, afin qu’ils soient prêts pour le jour 
d’après.

L’Etat devra-t-il rendre des comptes 
sur les défaillances constatées dans 
la conduite de cette crise ?

Sans aucun doute, même si le moment 
n’est pas encore venu. Il est évident qu’il 
y a eu, dans la décennie qui précède, des 
choix d’économies plus que discutables, 
et que le pays paie «cash» aujourd’hui. Il 
appartiendra aux spécialistes d’analyser 
le rythme et la nature des décisions prises, 
de décrypter la chaine de responsabilité, 
d’identifier ce qui a marché et ce qui n’a 
pas marché. Ce qui est sûr, c’est que plus 
rien ne pourra être comme avant dans de 
nombreux domaines. En premier lieu, il 
faudra investir dans le système de santé, 
en sortant des logiques comptables qui 
étouffent notre capacité d’action, en pro-
mouvant une nouvelle culture du risque et 
en établissant des stratégies de prévention 
et d’anticipation plus efficaces. Ne nous 
trompons pas : il y aura demain d’autres 
crises comme celle que nous traversons. 
Nous devons tous nous y préparer.

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

Interview

« Tirer les leçons
de la crise pour

préparer l’avenir »
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OVID-19

Depuis plus de deux mois, la France 
combat pied à pied l’épidémie de 
COVID-19. Une catastrophe sanitaire, 
économique et sociale qui pourrait 
encore durer de longs mois. Envoyés 
au front dès début mars, les médecins 
libéraux se sont mobilisés comme ja-
mais pour venir en aide aux malades, 
continuer la prise en charge de leurs 
patients en recourant massivement à 
la téléconsultation et gérer tant bien 
que mal un exercice bouleversé par 
des semaines de confinement.

Confinée, tétanisée, angoissée, para-
lysée… depuis le 16 mars, la France 
est, à l’instar de plus de 180 pays 

dans le monde, à l’arrêt complet. Pris 
dans les « tenailles » d’une pandémie à 
l’impact mal évalué par les dirigeants 
de la planète -et en premier lieu l’Orga-
nisation mondiale de la santé- le pays 
se débat comme il peut pour résister 
aux ravages de la catastrophe sanitaire. 
Terrés chez eux, les Français tentent de 
faire bonne figure, en faisant l’école 
pour leurs enfants, en télétravaillant 

pour ceux qui le peuvent, en subissant 
le chômage partiel pour les autres. Tous 
les soirs, à 19H00, le directeur géné-
ral de la Santé, Jérôme Salomon fait le 
décompte morbide des nouveaux cas 
de contamination, de l’engorgement 
des services de réanimation, de la pro-
gression des décès dans les hôpitaux et 
dans les EHPAD. Il n’oublie jamais, au 
passage, d’indiquer le nombre de per-
sonnes guéries et de malades sortis de 
l’hôpital, seule bonne nouvelle dans 
un océan de statistiques déprimantes. 
Depuis le 17 mars, donc, jour 1 du 
confinement, l’Etat ne cesse d’adapter 
sa stratégie, reconnaissant « piloter à 
vue » face aux nombreuses incertitudes 
posées par le COVID-19.

Trop de questions sans réponses
Quelle est la durée moyenne d’incu-
bation ? Combien de temps un patient 
est-il contaminant ? Les mesures bar-
rières suffisent-elles à ralentir la pro-
gression de l’épidémie ? Les masques 
sont-ils une garantie de protection 
satisfaisante ? Un patient guéri est-il 
immunisé pour plusieurs mois, plu-
sieurs années ou à vie ? Combien y 
a-t-il de patients asymptomatiques 
dans la population ? Peut-on espérer la 

mise sur le marché et la fabrication de 
traitements permettant de diminuer la 
charge virale ? Dans quelle proportion 
cette charge virale doit-elle baisser 
pour éviter le risque de complications 
graves ? Le Pr Didier Raoult, dressé 
contre ses confrères sur le potentiel 
thérapeutique de l’hydroxychloro-
quine, aura-t-il raison contre tous ? 
Telles sont quelques-unes des innom-
brables questions sans réponses, à la 
date du 15 avril. « Nous apprenons tous 
les jours sur ce virus, et nous devons adap-
ter nos actions en conséquence », ne cesse 
de marteler le ministre de la Santé, 
Olivier Véran. A la tête du Conseil 
scientifique constitué pour conseiller 
l’exécutif, le Pr Jean-François Delfrais-
sy se fait le porte-parole des avis rédi-
gés par cette quinzaine d’experts. Au 
centre de ses recommandations, il rap-
pelle en priorité l’objectif majeur posé 
au système de santé : tout faire pour 
éviter une saturation catastrophique 
des services de réanimation.

Gérer d’abord les capacités
en réanimation
La priorité est indéniable, alors que le 
pays, avant la crise, ne disposait que de 
5000 places dans les hôpitaux. En trois 

C
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semaines, la performance est indé-
niable. Au 5 avril, près de 14 000 lits de 
réanimation étaient ainsi disponibles, 
après de vastes opérations de recon-
version dans les services, le renfort de 
professionnels venus de régions moins 
touchées vers les clusters du Grand-Est, 
de l’Ile-de-France, et dans une moindre 
mesure dans les Hauts-de-France, en 
Bourgogne-Franche-Comté et en Au-
vergne-Rhône-Alpes. Dès la mi-mars, 
il faut également souligner la participa-
tion active des cliniques privées, après 
que leurs dirigeants aient dû « pousser 
un coup de gueule » : l’hôpital public et 
les ARS, ont en effet tardé à répondre à 
leurs sollicitations. Dans de nombreux 
établissements, les lits dédiés au CO-

VID restaient en grande partie inoc-
cupés, à défaut d’un adressage des pa-
tients par les établissements publics. En 
plus de ces reconversions en urgence, 
de spectaculaires opérations de trans-
ferts de malades vers les régions moins 
touchées et des pays limitrophes ont 
été mises en œuvre, avec le concours de 
l’armée : TGV médicalisés, avions sani-
taires, transports routiers urgents…

Un plateau « de très haut niveau »
L’hôpital, donc, applaudi tous les soirs 
sur les balcons, a tenu le choc. A partir 
du 10 avril, le DGS, Jérôme Salomon, 
a commencé d’évoquer l’atteinte d’un 
plateau : si le nombre d’admissions 

augmentait toujours, la hausse était 
de moins en moins élevée. Surtout, 
avec la sortie croissante de l’hôpital de 
malades guéris, le solde entrées-sor-
ties en réanimation est devenu négatif 
durant plusieurs jours de suite. Mais, 
prudent, il précisait que « le plateau est 
à un très haut niveau, et il est trop tôt pour 
parler d’une régression de l’épidémie.» 
Des réserves bien compréhensibles, 
alors que plusieurs paramètres res-
taient à l’état d’hypothèses. D’abord, 
aucune donnée épidémiologique ne 
permettait d’évaluer précisément le 
taux de contamination de la popu-
lation. Seules des estimations circu-
laient, évoquant un chiffre inférieur à 
10%, avec même un taux calculé de 6% 

en Ile-de-France, la zone la plus pro-
blématique en raison de sa densité de 
population. Or, ce faible impact, expli-
cable par les mesures de confinement, 
pose le problème de l’immunité col-
lective. Alors qu’elle faisait partie des 
objectifs avancés début février, elle 
est d’ores et déjà inatteignable. Les 
experts estiment en effet qu’il fau-
drait que « 60 à 70% de la population 
soit contaminée » pour que la circula-
tion du virus soit stoppée. La létalité 
du COVID-19 exclue tout engagement 
dans cette voie : la mortalité brute était 
évaluée, fin mars, à environ 13% des 
cas (un taux rapporté au nombre de 
cas dépistés, la mortalité globale étant 
difficile à établir, à défaut de connaitre 
le nombre réel de contaminations... 
Le 9 avril, l’OMS évaluait « entre 3 et 
4%» la mortalité au plan mondial. Et 
elle estimait alors que « le COVID-19 
est près de dix fois plus mortel qu’un virus 
moyen de grippe ». Rapportée schéma-
tiquement à la population française, 
ce taux de mortalité entrainerait plus 
d’un million de morts en France. 

Le 11 mai… et après ?
Une conséquence impensable, donc, 
et qui oblige à poursuivre, au moins 
jusqu’au 11 mai, la politique de confi-
nement actuellement privilégiée. Le 
Président de la République l’a annoncé 
le 13 avril au soir, dans une allocution 
qui a battu tous les records d’audience 
télévisée. Jusqu’au 11 mai, donc, les 
Français resteront chez eux, l’économie 
tournera au ralenti, les soignants conti-
nueront d’être sur le pont pour tenter 
d’amortir la catastrophe sanitaire. D’ici 
là, les espoirs du pays portent sur plu-
sieurs pistes : le ralentissement de la 
circulation du virus dans les régions 
les plus touchées, la disparition des cas 
graves dans les régions les moins tou-
chées, la mise au point de traitements 
réduisant la charge virale des patients, 
l’élaboration d’une appli de «contact 
tracking», StopCovid, basée sur la tech-
nologie Bluetooth et permettant d’in-
former les volontaires d’une exposition 
au virus (anonyme), la généralisation 
des tests PCR pour repérer et isoler les 
personnes contaminées, la validation et 

la diffusion de tests sérologiques pour 
évaluer la proportion de la population 
immunisée…

Rouvrir les écoles… une bonne 
idée ?
Que se passera-t-il à partir du 11 mai? 
Contrairement à ce que pensent une 
partie des Français, rien n’est acquis 
pour les semaines -mois- à venir. Prin-
cipale mesure annoncée par Emma-
nuel Macron : la réouverture des écoles 
et lycées. Mais, dès le lendemain, le 
ministre de l’Education nationale, 
Jean-Michel Blanquer, estimait avec 
embarras que tous les établissements 
ne redémarreraient pas au même mo-
ment. Il faudra notamment apprécier 
l’emprise de l’épidémie sur chaque 
territoire. Il est probable que de nom-
breuses écoles rouvriront sur un mode 
« dégradé » : à la demi-journée avec des 
classes à moitié pleines, avec l’applica-
tion stricte de mesures-barrières qui, 
pourtant, sont difficiles à faire respecter 
chez les plus jeunes. Le retour en classe 
pose d’autres questions, qui divisent 

Tous ensemble contre la pandémie
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les spécialistes : les plus jeunes étant 
moins atteints que les adultes, une pro-
portion majeure d’entre eux pourraient 
être des porteurs asymptomatiques du 
virus. Dès lors, comment gérer la pro-
miscuité à domicile avec les parents ? 
Quel sera le niveau d’exposition des 
enseignants et accepteront-ils de refaire 
cours ? De nombreux pays ont résolu 
la question en reportant la reprise des 
activités scolaires à la rentrée de sep-
tembre, au mieux. Rien ne dit que le 
gouvernement ne devra pas changer 
son fusil d’épaule.

18 millions de personnes pourraient 
rester confinées
Emmanuel Macron l’a dit avec insis-
tance, le déconfinement sera nécessai-
rement progressif. « Il faudra protéger 
les plus fragiles, qui sont plus exposés aux 
risques d’atteintes graves », a-t-il précisé. 
La France s’oriente donc vers un décon-
finement à géométrie variable. Le pré-
sident de la République a écarté -pour 
l’instant- un déconfinement par région. 
Mais il est acquis que des critères d’âge 
et de facteurs de risques seront élabo-
rés pour inciter -ou obliger?- certaines 
catégories de population à rester chez 
eux. « 18 millions de personnes à risques 
continueront d’être confinées après le 11 
mai », pronostiquait Jean-François Del-
fraissy, le 15 avril devant le Sénat. La 
question se posera alors des modalités 

d’isolement : faudra-t-il réquisitionner 
des hôtels actuellement vides pour évi-
ter tout contact avec le virus ? Des pays 
comme l’Espagne se sont déjà engagés 
dans cette voie. Il restera également à 
fixer les seuils d’âges et de comorbidi-
tés : un casse-tête annoncé pour l’en-
semble des spécialistes.

L’Etat devra rendre des comptes
Le déconfinement devra nécessaire-
ment s’accompagner d’un renforce-
ment des mesures-barrières. Le port du 
masque généralisé est à l’étude, mais 
dépendra de la capacité de production 
des filières industrielles. Et quelles caté-
gories de masques, pour quels niveaux 
de protection ? Comment envisager de 
remettre en route de façon normale les 
réseaux de transports collectifs sans 
masque, sans filtre (prise de tempéra-
ture à l’entrée) et sans sanction en cas 
de non-respect ? Quoi qu’il en soit, les 
professionnels de santé devront être 
prioritaires dans la distribution des 
équipements de protection, comme l’a 
reconnu Emmanuel Marcon. Envoyés 
au front dès début mars, forcés de se 
débrouiller avec les moyens du bord, les 
médecins libéraux n’ont cessé depuis 
deux mois de dénoncer les retards dans 
la livraison des masques, de déplorer 
l’absence de soutien par les pouvoirs 
publics quand les hospitaliers sont ap-
plaudis tous les soirs et salués dans les 
conférences de presse, de réclamer la 

généralisation des tests PCR de dépis-
tage afin de protéger les professionnels 
exposés. « L’Etat devra rendre des comptes, 
même si le temps n’est pas venu, observe 
Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF. 
Il faudra notamment analyser les difficultés 
rencontrées par les médecins libéraux trop 
exposés aux risques du virus, établir les 
responsabilités dans la gestion déplorable 
de la crise dans les EHPAD, comprendre 
pourquoi les ARS ont tardé à accepter l’aide 
proposée par les cliniques privées. En tout 
état de cause, des mesures massives de ré-
investissement dans la santé devront être 
décidées, et qui ne devront pas oublier les 
libéraux, dont l’engagement dans la crise 
devra être reconnu à sa juste valeur. »

Les radiologues eux aussi
dans la bataille
Au Havre comme dans la plupart des 
villes, les radiologues ont pris immé-
diatement les mesures de protection 
qui s’imposaient. « Nous avons fermé les 
cabinets de ville, et arrêté le dépistage or-
ganisé du cancer du sein, pour autant nous 
continuons à prendre en charge la patholo-
gie mammaire selon les recommandations, 
indique Laurent Verzaux, radiologue 
au Havre. Nous avons équipé et protégé 
le personnel qui continue l’activité dans les 
établissements de santé, nous assurons sur 
les sites de clinique les urgences 24/24/7/7 
et prenons en charge toutes les demandes 
urgentes, ainsi que les bilans cardiovascu-
laires et neurologiques mais aussi bien sur les 
pathologies mammaires symptomatiques ». 

Les suivis de cancérologie ont été réo-
rientés sur un site dédié afin que ces pa-
tients fragiles ne prennent pas le risque 
de croiser des patients porteurs de CO-
VID-19 en passant par les urgences.

« Nous avons adapté le rythme des ren-
dez-vous de façon à ce que la distanciation 
sociale soit respectée dans nos salles d’at-
tentes. Il faut être attentifs à ce qu’il n’y 
ait pas de retard à la prise en charge des 
pathologies notamment chroniques mal-
gré ce contexte très compliqué et stressant 
pour nos équipes. » Afin de répondre à 
la demande de soins d’urgences selon 
les recommandations des ARS et éviter 
d’accroître la perte de chance pour les 
patients hors COVID, deux numéros 
d’appels spéciaux ont été mis en place 
à l’attention des correspondants mé-
decins. « Ces numéros leur sont exclusive-
ment réservés et ne doivent être communi-
qués aux patients, précise Laurent Verzaux. 
De plus les rendez-vous peuvent être pris 
à l’aide d’une adresse mail  qui peut être 
transmise aux patients. »

COVID-19 Tous ensemble contre la pandémie
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COVID-19 Tous ensemble contre la pandémie

Certitudes, hypothèses… et mystères

Tous les jours, les spécialistes de 
l’épidémie en apprennent davantage 
sur le COVID-19. Mais, au 15 avril, de 
nombreux points restaient en suspens. 
Ce que l’on sait...
Un virus rapidement identifié
Dès fin décembre en Chine, son patri-
moine génétique a pu être décrypté. Le 
COVID-19 est un bêtacoronavirus, tout 
comme le SARS-CoV et le MERS-coV. 
En 2004 et 2012, ces deux pathogènes 
avaient causé des pandémies limitées 
géographiquement au Moyen-Orient 
et à l’Asie avec de rares cas d’importa-
tion en Europe et en Amérique.

Une transmission par le
règne animal
Les chauves-souris sont le réservoir 
primaire des bêtacoronavirus, un autre 
animal jouant ensuite le rôle d’hôte in-
termédiaire avec l’homme. Pour le SARS-
CoV et le MERS-coV, il s’agissait de la 
civette et du chameau. Dans le cas du 
SARS-Cov2, on a soupçonné un temps 
le pangolin. Ses manifestations cliniques 
étant moins virulentes, il a pu circuler 
plus «librement» que les deux autres, fa-
cilitant l’épidémie.

Des voies de contagion établies
Les portes d’entrée du virus sont les 
contacts avec les yeux, le nez et la 
bouche par les mains contaminées, no-
tamment par contact avec des surfaces 

infectées (le virus peut survivre plu-
sieurs heures voire jours en fonction 
du matériau, de la température et de 
l’humidité), et par les gouttelettes dues 
à la toux et aux éternuements. La voie 
aérienne «simple» semble moins pré-
pondérante. 

Des symptômes plutôt spécifiques
Les symptômes les plus fréquents sont 
la fièvre (83 à 98 %), la toux (59 à 82 %), 
une dyspnée (31 à 55 %) et des douleurs 
musculaires (11 à 44 %). Une importante 
fatigue est fréquemment décrite, de 
même qu’une anosmie et une agueusie. 
Parmi les autres manifestations pos-
sibles : des troubles digestifs, oculaires 
type conjonctivite et des affections cuta-
nées (pseudo-engelures des extrémités), 
mais les cas documentés sont rares.

Ce que l’on suppose...
Un niveau de gravité qui reste à 
préciser
L’OMS estime qu’environ 80 % des 
personnes infectées présenteront des 
symptômes légers à modérés, 13,8 % 
une forme sévère quand 6,1 % seront 
critiques. Il reste difficile de savoir pour-
quoi certains patients évoluent vers des 
formes graves et d’autres non. Certains 
groupes ont été identifiés comme étant 
plus à risque : personnes de plus de 65 
ans, sujets obèses, celles souffrant de pa-
thologies cardiovasculaires, diabétiques.

Une mortalité encore à documenter
On ne sait pas quelle est la létalité réelle 

du COVID-19. Les taux de mortalité 
bruts fournis par l’OMS (rapportés au 
nombre de cas diagnostiqués) varient 
fortement : 4 % en Chine, 1,7 % au Ja-
pon, 12,7 % en Italie, 9,9 % en Espagne, 
1,9 % en Allemagne, 13,3 % en France, 
0,75 % en Israël et 3,2 % aux États-Unis. 
Ce taux serait, d’après l’organisation, 
de 3 à 4 % au niveau mondial, même si  
« la véritable mortalité du COVID-19 met-
tra du temps à être connue ».

Des hypothèses mathématiques à 
confirmer sur le taux de contamination
La forte probabilité de cas asympto-
matiques ne permet pas, en pleine 
croissance de l’épidémie, d’établir des 
certitudes sur le taux de contamination. 
Le 14 avril, la DGS l’évaluait « entre 5 et 
10% selon les régions. »

Ce qu’il reste à connaître...
Le niveau de l’immunité collective
Les experts l’évaluent entre 60 et 70% 
de la population mais le chiffre est en-
core à établir.

La durée de l’épidémie
Des semaines, des mois, des années ? 
Certains experts évoquent même un 
risque de chronicisation, comme la 
grippe. Et l’hypothèse du « ralentisse-
ment estival » est toujours à l’étude.

Le niveau et la durée de l’immunité
Il faudra attendre des études robustes 
pour savoir à partir de quel niveau 
d’exposition un sujet peut être consi-
déré comme immunisé et combien de 
temps pourrait durer cette immunité.

L’arrivée d’un vaccin efficace
Plus de 30 équipes y travaillent, mais 
l’élaboration d’un vaccin est longue, 
coûteuse et aléatoire. De premiers ré-
sultats sont espérés en janvier, mais 
il faudra sans doute de 12 à 18 mois 
avant une diffusion de produits poten-
tiellement efficaces.
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Luc Duquesnel
président des
Généralistes-CSMF

Franck Devulder
président des

Spécialistes-CSMF

Franck Devulder,
Comment les médecins spécialistes 
vivent-ils la crise sanitaire?
La situation est catastrophique. Le confi-
nement génère chez de nombreux patients 
un état de panique, qui les fait renoncer à 
des soins pourtant essentiels. En gastro-en-
térologie, l’activité a chuté de plus de 90%. 
En cardiologie, le nombre de coronarogra-
phies a diminué de 50% dans les jours qui 
ont suivi le confinement. En radiologie, la 
baisse d’activité atteint 90% dans la plupart 
des centres contraints de fermer faute de 
moyens suffisants de protection. Il semble 
que l’administration ignore que les radio-
logues travaillent avec des manipulateurs. 
Des spécialistes décrivent des situations pa-
thologiques très préoccupantes. Pourtant, 
l’ensemble des praticiens se sont organisés 
pour réaliser des téléconsultations et infor-
mer les généralistes de leur organisation 
adaptée. Mais, à défaut de messages clairs 
des pouvoirs publics, les patients désertent 
les consultations, au péril de leur vie pour 
certains.

Que pensez-vous de la gestion de la 
pandémie?
Elle est mauvaise et résulte d’un État qui 
veut s’occuper de tout mais en est incapable. 
Le scandale de la pénurie des masques, 
blouses et surblouses en témoigne. L’inca-
pacité, dans les premières semaines, à as-
socier les cliniques et les médecins y exer-
çant, pourtant réactifs et prêts à apporter 
leur soutien, illustre également un parti 
pris idéologique inacceptable. Les méde-
cins libéraux ont été envoyés au front sans 
protection, comme de la chair à canon. Les 
retards dans les EHPAD sont révélateurs du 
pilotage à vue par le gouvernement. Après 
la crise nous devrons mettre sur la table les 
points de dysfonctionnement et prendre les 
mesures nécessaires. 

Que faudra-t-il faire demain pour 
mieux associer la médecine spéciali-
sée à ce type de lutte ?
Nous présenterons dans quelques semaines 
un projet politique qui synthétisera nos at-
tentes. D’ores et déjà, je déclare qu’il faut 
nous donner les moyens d’adapter nos 
entreprises aux défis de l’innovation et du 
progrès technologique. Il faut également an-
noncer sans tarder un grand plan de soutien 
pour nos cabinets, mis à mal par la dépro-
grammation des soins. Nos déficits structu-
rels et le financement du chômage partiel 
de nos salariés doivent être pris en charge. 
Car les Français ne comprendraient pas que 
nous ne soyons pas en capacité de répondre 
au surcroit des demandes de soins, en sortie 
de crise.

Luc Duquesnel,
Les généralistes se sont mobilisés 
sans attendre les consignes. Cette ré-
activité est-elle saluée par les pou-
voirs publics ?
Informés par le drame des confrères de ré-
gions les plus exposées, tous se sont orga-
nisés pour aménager leur cabinet, créer des 
centres COVID ou monter des organisations 
pluriprofessionnelles à partir des MSP, des 
CPTS, des PTA... La plupart ont aménagé 
leur activité pour soigner les patients atteints 
ou continuer à prendre en charge les autres 
patients. La plupart, dans les premières ré-
gions contaminées, sont montés courageu-
sement au front, sans protection ou avec les 
moyens du bord. La plupart se sont investis 
dans la téléconsultation. Certains l’ont payé 
de leur vie, d’autres sont tombés malades, 
parfois gravement. L’ensemble des soignants 
de ville fait preuve d’une immense solidarité, 
s’entraidant, se conseillant sur les modalités 
de prise en charge. Or, à chaque discours, les 
politiques oublient de leur rendre hommage. 
L’Etat aura des comptes à rendre sur la façon 
dont il traite et protége les professionnels de 
santé libéraux.

Faut-il parler de faillite dans la 
conduite de la crise sanitaire ?
Le temps du bilan viendra plus tard. D’ores 
et déjà, nous formulons de sévères critiques. 
Sur le scandale des masques, d’abord. L’Etat a 
abaissé le niveau des recommandations, non 
sur la base d’expertises scientifiques, mais 
en fonction de son stock. Il n’y avait pas de 
masques FFP2, donc nous n’en avions pas 
besoin ! Sur la gestion déplorable, dans les 
EHPAD, ensuite. Il a fallu des semaines avant 
d’y étendre le confinement et de mettre en 
place une stratégie de dépistage. Et encore, 
le dépistage généralisé n’était pas à l’ordre 
du jour début avril, et quand il l’a été, il man-
quait les tests ! Que dire des incohérences 
de communication auprès d’une population 
inquiète, des effets parfois dramatiques sur 
la continuité des traitements et le suivi des 
patients? Il faudra évaluer les conséquences 
de ces retards de soins sur la morbi-mortalité. 
Dans nos régions, cette crise sanitaire montre 
la faillite des ARS, uniquement focalisées sur 
les services d’urgences et de réanimation des 
hôpitaux publics.

Cette crise permet-elle néanmoins 
d’accélérer le déploiement de nou-
velles pratiques de soins ?
Elle témoigne de la capacité des profession-
nels libéraux à développer, dans l’urgence, 
des pratiques plus coopératives, à s’engager 
avec efficacité dans un exercice coordonné 
pluriprofessionnel et à répondre aux enjeux 
du Service d’accès aux soins prévu au 30 juin 
prochain. Cette agilité qu’ils déploient dans la 
transformation de leurs pratiques profession-
nelles devra être reconnue et valorisée.

Interview

« Pour un plan 
de soutien à
la médecine 
spécialisée »

« Mobilisation,
larmes…

et colère ! »
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Sylvaine Le Liboux,
secrétaire générale
des Généralistes-CSMF

Seule face au virus
Installée à Valençay, dans une commune 
rurale de l’Indre (Centre-val-de-Loire), 
Sylvaine Le Liboux a été confrontée à ses 
premiers cas de COVID-19 au moment du 
confinement général. « Avec mon confrère, 
également installé dans le village, notre premier 
réflexe a été de nous procurer des équipements 
de protection, explique-t-elle. En tant qu’élue 
syndicale, j’étais heureusement tenue au courant 
par mes confrères des régions très impactées de 
l’évolution de l’épidémie et de sa gravité poten-
tielle. » Mais, jusqu’au 3 avril, elle n’a pu 
obtenir aucun masque en provenance du 
stock officiel. « On a dû se débrouiller avec les 
moyens du bord. La présidente de notre CPTS 
s’est démenée pour râcler des fonds de tiroir. » 

Quelques FFP2 périmés datant de la réserve 
contre le H1N1 et venant de mairies ou d’en-
treprises locales, des charlottes provenant 
de la laiterie, des casaques de vétérinaires, 
des visières fabriquées par une association 
travaillant avec des imprimantes 3D… « Il 
fallait faire avec du bric et du broc et avec le 
stress de ne pas être certain de la qualité de ces 
matériels. » Dès le premier jour, elle orga-
nise sa consultation : le matin réservé aux 
patients hors épidémie, l’après-midi aux 
suspicions de COVID.  Et très vite elle passe 
à la téléconsultation pour ne pas exposer 
ses patients. « Le 30 mars, j’ai ouvert un centre 
COVID dans la salle des fêtes. Je me suis retrou-
vée seule, mon confrère étant malheureusement 
atteint a dû être hospitalisé. » Deux médecins, 
dont un retraité, sont venus le remplacer au 
pied levé. « Les pouvoirs publics nous ont laissé 
seuls face à la vague. Heureusement, il y a une 
très forte solidarité entre soignants. »

Sophie Siegrist,
médecin généraliste au Ban-Saint-
Martin, près de Metz (Moselle)

Pas de marchandisation du colloque
singulier !
« Les patients ont déserté les cabinets médi-
caux et les services d’urgence, freinés par la 
peur de contracter le nouveau coronavirus. 
Ce mouvement de repli a entraîné une chute 
vertigineuse de la demande de soins non pro-
grammés, que les médecins libéraux auraient 
largement pu absorber. Bien au contraire, 
nous avons constaté une baisse d’activité 
significative, alors que nous organisons nos 
consultations une à une, dans le respect des 

recommandations officielles. Probablement 
plus adapté à la crise sanitaire que nous tra-
versons, notre volume de téléconsultations a 
très nettement augmenté depuis quelques se-
maines, mais il faudra réfléchir à des modalités 
plus pertinentes à l’avenir. Le principe d’une 
téléconsultation assistée par un professionnel 
de santé pourrait s’avérer très utile pour pro-
longer l’examen clinique ou encore favoriser 
la bonne compréhension du diagnostic et du 
traitement. Je redoute une banalisation de 
la téléconsultation, qui nécessitera des règles 
strictes et des outils appropriés. Nous ne vou-
lons pas d’une marchandisation du colloque 
singulier, piloté par des plates-formes com-
merciales. »

Luc Duquesnel
président des
Généralistes-CSMF

Sylvaine Le Liboux

Sophie Siegrist

Témoignages

Jean-Baptiste Caillard,
président de l’URPS
Pays-de-La-Loire

L’efficacité d’une URPS dédiée au service
Début avril, dans les Pays-de-Loire, l’épi-
démie était encore peu présente, ce qui a 
permis au système de santé de s’organiser. 
« 72 centres dédiés COVID étaient opération-
nels, et les cliniques se sont entendues avec le 
CHU pour se structurer, explique Jean-Bap-
tise Caillard, président de l’URPS. Les rela-
tions public-privé sont plutôt apaisées dans 
notre région, ce qui facilite le dialogue. » En 
médecine de ville, le report des soins non 
urgents a déstabilisé l’exercice en cabinet. 
« Pour certains patients, on a sans doute pris 
des risques en leur disant d’attendre, avec de 
possibles conséquences délétères sur leur état 

de santé général. » Mais les praticiens se sont 
néanmoins mobilisés pour développer la 
téléconsultation. Dans ce contexte de crise, 
l’URPS joue pleinement son rôle, qui s’ap-
puie d’abord sur la circulation rapide d’une 
information précise et actualisée. « Depuis 
cinq ans, l’URPS fonctionne sur le mode du 
service, précise Jean-Baptise Caillard. Grâce 
à la formation de près de 600 secrétaires, nous 
sommes en lien permanent avec le terrain. Et 
nous disposons de l’ensemble des adresses mail 
des libéraux. » Preuve de l’efficacité du dis-
positif d’information, les taux d’ouverture 
des documents diffusés atteint des som-
mets, de l’ordre de 80 à 90%. « La crise sera 
longue, et nous devrons plus que jamais être at-
tentifs aux besoins de nos confrères. » Jean-Baptiste Caillard
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Mickael Riahi,
médecin généraliste à Paris

Face au tsunami
Pour Mickaël Riahi, l’alerte date du 12 
mars, avec les premiers signes que l’épi-
démie allait submerger Paris. « J’avais déjà 
organisé ma consultation, en appelant tous 
mes patients pour repousser les actes non ur-
gents et en répartissant les flux : le matin pour 
les non-COVID et l’après-midi pour les sus-
picions d’infection.» Son interne est prié de 
réguler les appels de chez lui. « Je n’avais 
pas suffisamment de FFP2 pour deux. Pour 
les gels et les gants, je me suis débrouillé avec 
mon pharmacien. Et j’ai acheté des joggings en 
guise de surblouses. » Ses premiers cas avé-
rés arrivent au cabinet le 17 mars. « Le 20, 

tout a flambé. » Il s’est alors associé à des 
confrères du quartier pour créer un centre 
COVID. « On n’a pas été beaucoup aidé, il 
fallait se débrouiller pour inventer la prise en 
charge et nous protéger tant bien que mal. Mais 
les médecins sont prêts à assumer l’organisa-
tion du territoire, comme cette crise le prouve, 
et ils le font mieux que les administratifs qui 
doivent servir seulement de support. » Malade 
quelques jours en avril, il ne sait pas s’il a 
lui-même été infecté. «La conduite de la crise 
est hallucinante Le gouvernement fait des an-
nonces, mais tout est lent. Pour coordonner la 
ville entre elle et avec l’hôpital, il aurait fallu un 
n° dédié à l’ambulatoire, comme le 116 117. Le 
numéro unique est une grave erreur. » Pour lui, 
il faudra « établir clairement les responsabili-
tés. L’Etat fait payer au prix fort au pays plus de 
trente ans de politique comptable de la santé. »

Philippe Arramon-Tucoo,
président de l’URPS
(Nouvelle-Aquitaine)

Une solution de télémédecine dédiée
Alors que l’épidémie envahissait la région 
à bas bruit et de façon inégale (la Gironde 
étant le département le plus touché), les 
médecins libéraux se sont mis en ordre 
de bataille. « Depuis un an, l’URPS dévelop-
pait la plate-forme monmedecin.org, une so-
lution de télémédecine d’essence libérale, qui 
vise à permettre aux libéraux de s’affranchir 
des offres commerciales, indique Philippe 
Arramon-Tucoo, président de l’URPS mé-
decins libéraux. L’outil est opérationnel et 
a enregistré plus de 1000 inscrits en quinze 
jours. » Accessible gratuitement jusqu’à 

fin 2020, elle sera ensuite proposée « à 
prix coûtant», soit trois à quatre fois moins 
que les tarifs des opérateurs privés. « La 
lutte contre le COVID-19 est l’occasion de 
mettre en œuvre une communauté d’usage à 
l’échelle régionale.» Outre cette initiative, 
l’URPS s’investit au quotidien pour in-
former les praticiens et les aider à s’or-
ganiser. « Mais, pour des raisons totalement 
incompréhensibles dans le cadre de la gestion 
de cette crise, il nous est impossible de dispo-
ser de toutes les adresses mail des confrères. 
Nous avons sollicité les pouvoirs publics sans 
résultat. » Pour Philippe Arramon-Tucoo, 
« la gestion de cette crise est déplorable. Rien 
n’était prêt pour faire face, alors que les précé-
dentes alertes, comme celles du SRAS et de la 
grippe H1N1, auraient dû servir d’avertisse-
ment en favorisant les bons investissements. »

Bruno Perrouty,
neurologue à Carpentras
(Vaucluse)

Nous n’étions pas prêts à mener cette 
guerre ! 
« Nous gérons tant bien que mal une acti-
vité en chute libre. A titre d’exemple, nous 
ne pratiquons plus d’actes techniques, qui 
constituent une bonne partie de notre charge 
de travail habituelle. Nous réalisons essen-
tiellement des téléconsultations, dans des 
conditions techniques parfois complexes 
pour certains patients. Obtenue par la CSMF, 
la validation de la téléconsultation par télé-
phone nous a grandement facilité la tâche. Si 
les nouvelles technologies favorisent cet exer-

cice alternatif, elles nécessitent cependant des 
investissements conséquents, pas toujours 
abordables pour des médecins isolés. L’exer-
cice groupé permet également d’absorber plus 
facilement la demande de soins programmés, 
à l’échelle d’un territoire. Cette crise sani-
taire nous amène pourtant à tirer certaines 
conclusions. Depuis dix ans, la médecine 
est la variable d’ajustement économique des 
comptes sociaux. C’est encore plus vrai pour 
la médecine libérale. Nous n’étions pas prêts 
à mener cette guerre, faute de moyens hu-
mains, techniques et financiers. Nous payons 
aujourd’hui le prix d’une rigueur budgétaire 
disproportionnée, d’un manque de confiance 
flagrant et d’un défaut d’anticipation regret-
table. » 

Philippe Arramon-Tucoo

Bruno Perrouty

Témoignages

Mickael Riahi
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Lionel Barrand,
biologiste médical à Strasbourg 
(Bas Rhin)

Les moyens techniques et humains font 
défaut 
« Le matériel pour réaliser des prélèvements 
et des analyses nous fait cruellement dé-
faut, ce qui représente une véritable perte de 
chance pour les patients symptomatiques. 
Notre situation économique est particuliè-
rement délicate, puisque notre activité a été 
réduite de moitié. Nous sommes tout de même 
submergés de travail. Nous passons beaucoup 
de temps à expliquer et à informer la popu-
lation, en particulier sur le fonctionnement et 
la pertinence des tests de dépistage, sachant 
que nous avons perdu près d’un quart de nos 

ressources. Certains ont fait valoir leur droit 
de retrait, d’autres sont en arrêt maladie ou 
sans solutions pour garder leurs enfants, 
alors que des dispositifs spécifiques devaient 
être mis en place. Faute de matériel de pro-
tection, à commencer par des masques pour 
le personnel, de nombreux laboratoires de 
biologie médicale sont condamnés à fermer 
leurs portes. La frustration est omniprésente. 
Nous payons un manque évident de prépara-
tion et d’anticipation, mais aussi les consé-
quences d’une stratégie politique qui aurait 
dû ériger le dépistage au rang de priorité 
absolue, comme l’Allemagne a pu le faire. A 
l’avenir, il faudra impérativement constituer 
des stocks de sécurité. La question de l’indé-
pendance sanitaire méritera également d’être 
tranchée. »

Lionel Barrand

Christian Vedrenne,
médecin généraliste
à Saint-Paul-de Fenouillet
(Pyrénées-Orientales)

En seconde ligne…
grâce à ses jeunes confrères
Créateur, à Saint-Paul-de-Fenouillet, de 
la première MSP du département, Chris-
tian Vedrenne participe à la lutte contre 
la pandémie, en position de seconde 
ligne. « J’ai 60 ans et des co-morbidités, mes 
confrères plus jeunes m’ont proposé de suivre 
les patients non-COVID, pendant qu’eux 
recevaient les cas suspects. Je les en remer-
cie! » La salle de réunion, à l’extérieur 
des locaux, a été transformée en espace 
dédié à la prise en charge des patients 

potentiellement atteints. « Même si nous 
étions peu touchés mi-mars, nous devions 
être attentifs, car Perpignan était alors la 3e 

ville la plus exposée de la région. » Dès le 
début, les secrétaires ont été maintenues 
en télétravail à leur domicile. « Il faut être 
très rigoureux, car nos patients sont le plus 
souvent âgés, isolés à leur domicile. » Grâce 
à l’exemple des premières régions tou-
chées, Christian Vedrenne estime que 
les soignants libéraux ont eu le temps 
de s’organiser sur son territoire. « Mais 
la population comme les professionnels de 
santé ne comprennent pas les retards des 
pouvoirs publics dans les prises de décision, 
l’incapacité à fournir des protections et la 
communication déplorable des autorités. Il 
faudra tirer les leçons. »

Christian Vedrenne

Stéphane Kirchner,
anatomo-cytopathologiste
à Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Nous aurons besoin de tout le monde 
pour gagner cette guerre !
« Le report des opérations évitables a lour-
dement impacté notre activité, qui a chuté 
de manière brutale, en quelques semaines 
seulement. Nous traitons actuellement une 
cinquantaine de dossiers par jour, contre cinq 
cents en temps normal. Nous avons réussi 
à conserver quelques prélèvements relevant 
d’urgences vitales, mais cette situation nous 
conduit inévitablement à recourir au chô-
mage partiel. Fournisseurs, salariés, loyers, 
prêts : nous cherchons par tous les moyens à 

garantir la pérennité de notre entreprise mé-
dicale, quitte à solliciter le fonds de solidarité 
abondé à hauteur de 300 milliards d’euros 
par Bpifrance. Outre l’essor des nouvelles 
technologies, cette crise sanitaire consacre le 
formidable élan de solidarité dont les profes-
sionnels de santé font preuve au quotidien, 
dans l’intérêt de la Nation. La mobilisation 
exemplaire de toutes les spécialités médicales 
est une véritable leçon de vie. Nous aurons 
besoin de tout le monde pour gagner cette 
guerre et apporter les meilleurs soins à la po-
pulation. Il faudra s’en souvenir, quand tout 
sera fini… »  

Stéphane Kirchner
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Alain Jager,
neurologue, président d’honneur du 
Syndicat National des Neurologues

A l’origine d’une astreinte
pour les spécialistes volontaires
Installé à Thionville, dans une région drama-
tiquement exposée, Alain Jager s’est mobili-
sé pour organiser une réponse sanitaire de 
2e recours. « Les neurologues du Grand Est ont 
l’habitude de travailler en réseau, par exemple 
dans la SEP et les maladies neurodégénératives. 
Je leur ai donc proposé de s’organiser en astreinte, 
afin de préserver la continuité des soins, soula-
ger les centres 15, les urgences et l’hôpital de ce 
qui n’était pas Covid ni AVC. Il était évident que 
l’épidémie et le confinement risquaient de dés-
tabiliser l’offre de soins ambulatoire ». Grâce à 

l’efficacité d’Anne Stemart, coordinatrice de 
la CPTS de Metz et environs, présidée par 
Alain Prochasson, un n° d’appel unique a 
été créé (le 03 83 97 47 48) ouvert à tous, per-
mettant de transférer l’appel au neuro vo-
lontaire d’astreinte. « Dédiée aux neurologues, 
la plate-forme s’est étendue à d’autres spécialités, 
notamment rhumatologues, cardiologues, der-
matologues. Il ne s’agit pas de se substituer aux 
praticiens habituels mais de proposer une alter-
native en cas d’empêchement, de répondre aux 
soins non programmés, aux décompensations 
d’affections chroniques, sous forme de conseils té-
léphonique, téléconsultation, téléexpertise, voire 
de consultation présentielle ou hospitalisation.». 
Relayé par l’Ordre, la CPAM et l’URPS, le 
dispositif illustre la pertinence d’une coordi-
nation de l’offre de soins spécialisée avec des 
outils adaptés, possible ébauche d’Equipes 
de Soins Spécialisées.

Michel Bachelet, 
médecin généraliste
à Saint-Sébastien sur Loire,
près de Nantes (Loire-Atlantique)

Réduire les pertes de chance 
« Nous vivons au rythme du nouveau co-
ronavirus, qui représente un tiers de nos 
consultations. Nous avons mis en place des 
plages horaires spécifiques, en début et en 
fin de journée, pour accueillir les patients 
possiblement infectés. Nous veillons égale-
ment à décontaminer scrupuleusement les 
chaises, les poignées de porte et le matériel 
médical, après chaque passage. Démarche 
inédite pour notre cabinet, les téléconsul-

tations représentent aujourd’hui les trois 
quarts de notre activité, qui a pourtant di-
minué de moitié. Faute d’une structure col-
lective opérationnelle, nous interagissons 
avec les professionnels de santé de proxi-
mité de manière spontanée, essentiellement 
par téléphone. Le dialogue est permanent, 
en particulier pour structurer la prise en 
charge de nos patients chroniques, que nous 
ne voulons pas laisser pour compte. Un 
regret toutefois : il manque un réseau de 
surveillance épidémiologique active, doté 
d’un algorithme capable d’évaluer voire 
d’anticiper la courbe pandémique, à l’ins-
tar de ce qu’étaient les GROG. »

Anne Bellut,
dermatologue, région de Nancy
(Meurthe-et-Moselle)

La téléconsultation s’est imposée
Même si sa spécialité n’est pas directement 
impliquée dans la prise en charge du co-
ronavirus, Anne Bellut a profondément 
aménagé sa pratique pour rester dispo-
nible pour ses patients. « Mon secrétariat a 
contacté tous mes patients. Les interventions 
non urgentes ont été repoussées, mais chacun a 
été informé que ma consultation reste ouverte 
pour toute demande.  Et j’ai également tenu 
informé l’ensemble de mon réseau profession-
nel. »  Elle est passée en téléconsultation, sa-
luant au passage « la remarquable réactivité des 
plate-formes qui nous ont mis à disposition des 
solutions simples et performantes. » Outre la 

nécessité d’assurer la continuité des soins 
pour certaines pathologies potentielle-
ment graves (mélanomes, toxidermies…), 
la dermatologie peut être une porte d’en-
trée pour le Covid-19 « car il a pu être décrit 
des cas de manifestations cutanées ». « Sur-
tout, il faut se placer dans une perspective de 
chronicisation de la situation, peut-être pour 
quelques mois, ce qui nous oblige à nous réor-
ganiser sur le long terme. » Début avril, avec 
7 à 8 téléconsultations par jour, elle par-
venait à maintenir le lien avec une partie 
de sa patientèle. « Mais je reste inquiète pour 
mes patients les plus âgés, souvent isolés, peu 
familiers d’internet et parfois sans connexion 
haut-débit. Malgré cet obstacle, je peux le plus 
souvent échanger avec eux par téléphone : cela 
permet une prise en charge réelle et efficace sur-
tout lorsqu’ils peuvent m’envoyer des photos. 
La fracture numérique devra être résolue pour 
que la téléconsultation soit accessible à tous. »

Michel Bachelet

Témoignages

Anne Bellut

Alain Jager
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Christian Augareils,
président du Syndicat National des 
Médecins Rhumatologues, Toulouse

Maintenir le lien avec les confrères
Installé à Toulouse, Christian Augareils 
exerce notamment à la clinique Pasteur. Pré-
sident du SNMR, il se mobilise pour sensi-
biliser ses confrères à la bonne gestion de 
l’épidémie. « Il est essentiel que les rhumato-
logues adaptent leurs pratiques, en s’impliquant 
dans la téléconsultation, en restant disponibles 
pour répondre aux angoisses de leurs patients 
et en limitant les consultations présentielles aux 
situations d’urgences. » Dans la région, l’ex-
périence douloureuse des régions touchées 
de façon précoce a permis, selon lui, de s’or-
ganiser avant l’arrivée de la vague. « Grâce 

entre autres à l’action d’Arnaud Gruber, élu 
comme moi à l’URPS, il a été possible d’ouvrir 
des centres COVID dans chaque territoire. Mais 
il a fallu, comme ailleurs, gérer avec les moyens 
du bord, à défaut d’équipements mis à disposi-
tion par les pouvoirs publics. » Christian Au-
gareils évoque également la mobilisation 
exemplaire du groupe Pasteur, qui s’est ré-
organisé pour accueillir des patients. « Nous 
disposons d’un logiciel qui permet de suivre les 
personnels de soins touchés par le Covid-19, avec 
une cellule psychologique dédiée. Pasteur, c’est 
l’esprit d’une équipe de rugby ! » Ses fonctions 
de président du SNMR le conduisent éga-
lement à soutenir activement ses confrères, 
partout en France. « Je leur écris tous les jours. 
Et j’ai des retours de confrères qui apprécient ce 
lien, car beaucoup se sentent isolés, désemparés 
face à une situation totalement inédite. »

Christian Augareils

Bertrand Demory,
médecin généraliste
à Armentières (Nord)

Comme au bloc opératoire
Depuis plus d’un mois, le quotidien de 
Bertrand Demory ressemble à celui d’un 
professionnel du bloc opératoire. « Après 
la douche le matin, mes habits se limitent aux 
tenues « coton blanc » . J’arrive au cabinet 
pour recevoir des patients suspects de conta-
mination. Je suis masqué, équipé de blouses. 
Je désinfecte tout entre chaque patient. A midi, 
je rentre chez moi, je me change dans mon ga-
rage, je me douche à nouveau. Et je recommence 
l’après-midi. Le soir, je lave moi-même mon 
équipement à 60°. » Dans le Nord, départe-
ment particulièrement exposé, il faut être 

très méthodique. « Il n’est pas question que 
je transporte le virus à mon domicile. » Elu 
de l’URPS, il participe également à l’en-
semble des actions menées pour épauler 
les confères. « On a été sensibilisé tôt sur la 
gravité de l’épidémie, par une consoeur instal-
lée dans l’Oise, au centre de l’un des premiers 
clusters. » La cellule de crise Covid est par-
ticulièrement active, avec un mail quoti-
dien de mise au point très détaillé, relu en 
instantané par six élus et un site complet 
aux 27 rubriques, et multiples liens. « S’il 
faut rester humbles face à cette épidémie totale-
ment inédite, où toute certitude est balayée dès 
le lendemain, il est clair que la France ne s’était 
absolument pas préparée à ce type de risque, 
comme beaucoup d’autres pays, en dehors des 
pays d’Asie du sud est, qui abordent leur 4° épi-
démie virale.»

Bertrand Demory

Patrick Czerwinski,
médecin généraliste au Havre

La Maison de garde sur le front
Au Havre, dans une agglomération touchée 
plus tardivement, les libéraux ont pu s’ap-
puyer sur l’expérience acquise grâce au 
dispositif de permanence des soins. « Nous 
nous sommes organisés depuis longtemps pour 
répondre aux épisodes récurrents de grippe, ce 
qui nous a permis d’être réactifs, indique Pa-
trick Czerwinski, président de la CSMF lo-
cale. Face à l’afflux des demandes, nous avons 
augmenté le nombre des médecins de garde en 
régulation ainsi qu’à la maison médicale de 
garde notamment aux heures de permanence 
des soins. Ainsi, les patients régulés arrivant à 
la maison médicale sont orientés vers des salles 
d’attente dédiées pour séparer les cas potentiels 

de COVID-19 des prises en charge classiques. » 
Grâce à la notoriété du dispositif, la maison 
médicale s’est vu offrir 1000 masques par le 
Rotary de Montivilliers et des combinaisons 
de protection par une société spécialisée. 
« Mais l’approvisionnement par les pouvoirs 
publics fait défaut, c’est scandaleux. » Il n’y 
a par exemple pas de masques pour les 
patients infectés. « Le niveau de protection 
n’est pas optimal. Le plus jeune des médecins 
de garde a été infecté et placé sous oxygène à 
l’hôpital. » Au Havre, les soignants font face 
courageusement à la première vague mais, 
comme ailleurs, ils exercent avec l’angoisse 
des soldats du front. Et ils appréhendent la 
sortie de crise, avec l’accumulation des re-
tards de soins.

Patrick Czerwinski



Le Médecin de France n°1330 • 27 avril 202016

Patrick Assyag,
cardiologue, Paris

Maintenir la prise en charge
en cardiologie
Avant même le confinement, Patrick 
Assyag a fait appeler ses patients pour 
reporter à trois mois les interventions 
non urgentes. « Même si le cabinet est fer-
mé, le lien reste maintenu, avec la possibilité 
de me joindre pour ceux qui le souhaitent. 
» Mais, fin mars, constatant une réduc-
tion drastique des hospitalisations pour 
infarctus du myocarde (aucune dans la 
semaine contre 5 à 6 en moyenne), il a 
tiré la sonnette d’alarme. « J’ai écrit au 
ministre de la Santé au nom du syndicat pa-
risien pour l’informer sur le manque crucial 

d’équipements, nécessaires pour continuer à 
recevoir les patients en urgence. » Un appel 
resté lettre morte avant d’être relayé par 
le syndicat national. « J’ai par ailleurs in-
terrogé le 27 mars les quatre principales cli-
niques cardiologiques de Paris. La plupart 
des lits étant réservés au Covid-19, il y a 
un risque de contamination accrue pour les 
autres patients. » A Paris, les cardiologues 
libéraux se sont organisés en réservant 
un n° d’urgence et un accueil pour les 
patients. Et Patrick Assyag s’est engagé 
dans la téléconsultation, avec 4 à 5 actes 
par jour. « Elle fonctionne bien avec les 
patients que nous connaissons particulière-
ment. Elle est très utile pour les rassurer, les 
conseiller sur la poursuite de leur traitement 
et la surveillance des facteurs de risque. »

Joëlle Wizman-Pelta
médecin généraliste à Paris

Je crains la sortie de crise 
Exerçant dans le 12e arrondissement, 
Joëlle Wizman-Pelta s’est inquiétée de 
l’épidémie dès fin février. Elle alerte 
alors les confrères syndiqués. Elle s’est 
immédiatement équipée de masques 
pour recevoir des patients fiévreux et at-
teints de symptômes spécifiques avant le 
mot d’ordre général de protection. « Sur 
les conseils insistants de Stéphane Landais, 
je me suis mis en téléconsultation à partir 
du 13 mars, car nous savions que la vague 
allait arriver massivement en Ile-de-France. 
Mais nous n’avions plus de masques, pas de 

blouse ni de surblouse, c’était trop risqué de 
continuer à consulter en présentiel. » Terro-
risée, sa patientèle n’ose pas la déranger. 
« J’ai pris l’initiative de contacter moi-même 
mes patients, notamment les plus fragiles et 
les plus âgés, et j’ai pu constater à quel point 
leur crainte pouvait être dommageable pour 
leur état de santé, avec des traitements mal 
respectés et des examens repoussés. » Pour 
elle, « la gestion de la crise est en retard, les 
médecins libéraux ont été laissés seuls face 
au virus. » « J’aurais aimé avoir un corres-
pondant hospitalier qui me guide dans la 
prise en charge des patients. » Elle appré-
hende également la sortie de crise, esti-
mant que « les dégâts collatéraux risquent 
d’être considérables. »

Pierre-Marie Coquet,
médecin généraliste à Maubeuge, 
président du SMCG-CSMF

Aux avant-postes 
A Maubeuge, Pierre-Marie Coquet a vu, 
comme ses confrères, la menace épidé-
mique se préciser à partir de mi-mars 
(proximité d’un cluster belge). Outre l’or-
ganisation adaptée de la MSP, un modèle 
innovant avec des infirmières libérales et 
assistantes, la communauté des soignants 
s’est investie dans la téléconsultation, « bien 
aidée par les opérateurs de Maiia, la solution de 
télémédecine de la CEGEDIM, pour une solution 
rapide et efficace. » La CPTS du territoire est 
par ailleurs à l’initiative de groupes What-
sApp dédiés, permettant aux professionnels 

d’échanger des informations et de se soute-
nir. « C’est un outil précieux pour actualiser en 
permanence notre exercice, partager notre res-
senti et rompre l’isolement, dans un contexte où 
les professionnels prennent des risques pour leur 
santé et celle de leurs proches. » Les politiques 
locaux ont pu récupérer 16000 masques. «Il 
s’agissait de stocks périmés datant de H1N1 : 
les professionnels ont été envoyés au front sans 
protection », déplore Pierre-Marie Coquet. 
Président du syndicat des médecins coor-
donnateurs, il s’est également mobilisé, 
aux côtés du CNP de gériatrie, pour tirer la 
sonnette d’alarme sur la situation dans les 
EHPAD. « Nous avons obtenu qu’une stratégie 
de masquage et de test des soignants et des rési-
dents soit mise en place. Mais, là encore, il faut 
déplorer des décisions prises tardivement, pas 
encore appliquées partout. »

Joëlle Wizman-Pelta

Pierre-Marie Coquet

Témoignages

Patrick Assyag
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Témoignages

Philippe Chazelle,
président de l’URPS
Hauts-de-France

Une communication centrée sur la pénurie 
Dès le début, l’URPS s’est engagée pour 
soutenir les confrères contre le virus. «Nous 
publions des billets d’information, actualisés 
chaque jour en fonction des données médicales, 
sociales, mais également axées sur la protection 
des praticiens et de leurs patients, explique 
son président, Philippe Chazelle. Nous as-
surons une permanence téléphonique et répon-
dons à chaque mail, tout en alimentant une 
FAQ précise et mise à jour quotidiennement. 
» L’URPS a également organisé un webi-
nar avec des experts locaux qui a réuni 700 
médecins. Et elle s’est associée à France 
Assos Santé pour sensibiliser les patients 

chroniques au maintien du lien avec le 
médecin et à la nécessité de joindre leur 
médecin pour les autres, y compris pour 
des choses bégnines, afin qu’il puisse ju-
ger de l’opportunité d’une téléconsultation 
ou d’une rencontre physique. L’objectif est 
d’éviter tout retard diagnostique et donc 
une perte de chance. « Nous travaillons en 
bonne intelligence avec l’ARS pour le traite-
ment des patients suspects dans les cabinets, 
pour l’ouverture de centres COVID d’essence 
libérale et pour la structuration des prises en 
charge avec l’hôpital. » Philippe Chazelle 
craint le risque « d’embouteillage » en sortie 
de crise, en particulier chez les spécialistes, 
en raison du report imposé des soins non 
urgents. «La communication du gouvernement 
est déplorable, fondée sur la pénurie et non sur 
la réalité scientifique et les besoins concrets des 
professionnels. »

Philippe Chazelle

Isabelle Bossé,
présidente du Syndicat français des 
allergologues

Les allergologues restent au contact de 
leurs patients
A La Rochelle, où est installée Isabelle Bos-
sé, le COVID-19 était encore peu répandu 
début avril. « Plusieurs praticiens se sont rendus 
dans le Grand-Est pour soutenir leurs confrères. 
Et nous avons pu nous organiser pour tenter 
d’assurer la continuité des soins. La crise s’an-
nonce longue, chez nous : à défaut d’immunité 
collective, il est probable que nous serons parmi 
les derniers à être déconfinés. » Dès la mi-mars, 
son activité a chuté brutalement, en dépit de 
quelques téléconsultations. « L’allergologie 
nécessite peu d’actes en urgence. J’ai néanmoins 

reçu un patient victime d’une crise d’asthme sé-
vère. » Il faut pourtant rester vigilant, alors 
que la saison des pollens commence. « Dès 
le confinement, j’ai adressé un message aux 600 
confrères, leur conseillant la téléconsultation 
afin qu’ils restent à l’écoute. Nous avons beau-
coup d’enfants dans notre patientèle, donc je leur 
ai recommandé d’organiser leur consultation 
en séparant entrée et sortie, dans la mesure du 
possible, au cas où ils seraient dans l’obligation 
de recevoir les patients. » Le syndicat relaie 
également les prises de position de la so-
ciété savante, qui recommande le maintien 
des traitements habituels, en particulier 
pour les patients asthmatiques. « Plusieurs 
études constatent que très peu d’entre eux, même 
sévères, sont placés en réanimation, avec l’hypo-
thèse d’un effet protecteur des traitements par 
corticoïdes inhalés », précise Isabelle Bossé.

Isabelle Bossé

Christine Kowalczyk,
présidente de l’URPS Océan Indien

Un système de santé sur le pied de guerre
Au 10 avril, La Réunion restait l’un des 
départements les moins exposés. « Mais 
nous nous sommes préparés pour la tempête, 
car le risque sera majeur durant des semaines», 
estimait ce jour-là Christine Kowalczyk. 
L’ensemble des acteurs de santé, qui bé-
néficient d’une forte expérience de coo-
pération, avaient alerté le préfet mi-mars, 
appelant à une vigilance accrue vis à vis 
des voyageurs. Et le confinement a été mis 
en place avant le début de l’épidémie. « Il 
fallait éviter l’apparition de cas autochtones, 
alors que les premiers cas d’infection prove-
naient de voyageurs revenus de vacances, mars 

étant la période de congés, avec beaucoup de 
départs et retours de zones infectées. » A l’ini-
tiative de l’URPS, la PTA est devenue la 
«COVID-PTA», à la disposition des libéraux 
pour les aider dans leur exercice.  Trois mis-
sions lui sont attribuées : aide à l’évaluation 
sanitaire et sociale du confinement, aide à 
la coordination, aide à la mise en place du 
télésuivi par le patient. « Nous avons eu de la 
chance, nous avons pu constituer des stocks de 
masques pour plusieurs semaines, via des dons 
notamment de la Région et qui sont gérés par 
les libéraux. » Pour l’avenir, elle identifie un 
risque majeur : « le confinement sera difficile 
à faire respecter dans les quartiers urbains. » Et 
elle s’inquiète également pour la situation 
à Mayotte, nettement plus grave. « Nous de-
vrons rester très vigilants et anticiper le risque 
de rebond. »

Christine Kowalczyk
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Actions CSMF

Comment la CSMF s’implique

La CSMF se mobilise sur tous les 
fronts pour défendre l’exercice 
libéral, favoriser son adaptation 
au contexte sanitaire et obtenir de 
nouveaux droits. Retour sur deux 
mois d’action… en attendant les 
prochains combats !  

Un fil d’actualité Facebook pour libérer 
la parole
Dès le début de l’épidémie, la CSMF 
créait un fil Facebook « Médecins Libé-
raux Coronavirus ». Un espace ouvert, 
interactif, dont tous les médecins de 
France (et leurs patients) ne tardaient 
pas à s’emparer. Messages écrits, vi-
déos, reportages télévisés retransmis, 
interviews de Jean-Paul Ortiz sur les 
nombreuses chaines d’info… en trois 
semaines, le support a rencontré un 
succès inégalé, avec plus de 150 000 
connexions constatées au 3 avril. 
Entre les récits poignants de méde-
cins du Grand Est, les vidéos dans 
les régions, les messages de vigilance 
de certaines verticalités, le rappel 
des mesures obtenues par la CSMF, 
les retours de patients angoissés par 
le confinement, les conseils de prise 
en charge proposés par certaines 
URPS… Médecins Libéraux Coro-
navirus représente une formidable 

agora, témoignant sans filtre à quel 
point le COVID-19 obsède le pays. Un 
document « en temps réel » qui servira 
aux chercheurs en sciences sociales à 
mieux comprendre comment le virus 
a « phagocyté » l’ensemble des débats 
sociétaux.

La CSMF réclame des protections
Dès le 26 février, le syndicat diffusait 
un premier communiqué de presse 
rappelant que les médecins libéraux 
« sont très exposés car sollicités par les 
patients pour des syndromes grippaux». 
Il réclamait que « l’Etat dote le plus ra-
pidement possible les cabinets en maté-
riel de protection » et qu’il s’engage « à 
protéger les médecins contaminés et leur 
entourage ». La bataille des masques 
était lancée !

Arrêt de travail : intégrer les profes-
sionnels libéraux !
Le 28 février, la CSMF indique, être 
intervenue auprès de l’assurance ma-
ladie pour demander que les profes-
sions libérales soient incluses dans le 
dispositif d’arrêt de travail sans jour de 
carence,  proposé aux personnes ayant 
été en contact avec le virus ou résidant 
dans une zone à risques, ainsi qu’aux 
parents d’un enfant ayant été contami-
né et contraints de rester à leur domi-
cile. La CNAM a confirmé à la CSMF 
que les médecins libéraux étaient éli-
gibles à ces mesures dérogatoires.

Indemnités complémentaires : la CSMF 
partiellement entendue
Le 6 mars, la CSMF rappelle son 

combat pour l’indemnisation des 
médecins. Après négociation avec 
la CNAM, elle précise que « pour les 
médecins en arrêt maladie à cause du co-
ronavirus, une carence de trois jours s’ap-
pliquera. En revanche, pour les médecins 
qui ont dû respecter une période d’isole-
ment, ou qui doivent garder leur enfant 
en raison d’une période d’isolement, il 
n’y aura pas de délai de carence. » Le 
niveau des indemnités journalières 
est de 112 euros. « Ce niveau reste 
en-deçà des indemnités journalières que 
la CARMF verse habituellement à par-
tir du 90e jour, pour la troisième tranche, 
déplore la CSMF. Ce niveau n’est pas de 
nature à couvrir l’ensemble de la perte de 
l’arrêt d’activité du médecin »

Les Spécialistes-CSMF montent au 
créneau
Le 6 mars, Les Spécialistes-CSMF 
exigent la mise à disposition d’équi-
pements de protection pour tous 
les médecins, en proposant que des 
équipes mobiles soient constituées 
pour prendre en charge les patients 
contaminés à leur domicile et en de-
mandant une indemnisation de la 
perte d’activité pour les médecins 
atteints et contraints de cesser leur 
exercice. Dix jours plus tard, le 16 
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mars, Franck Devulder tient à saluer 
l’implication de ses confrères dans la 
lutte contre le virus.

Téléconsultation : un assouplissement 
salué
Le 10 mars, la CSMF accueille avec 
satisfaction la parution des textes 
permettant d’assouplir le recours à 
la téléconsultation. Mais le syndicat 
tient également à rappeler que cette 
pratique doit s’exercer dans un cadre 
territorial, que l’acte se réalise sous 
la responsabilité du praticien et qu’il 
doit être en mesure de le remplacer 
par un acte présentiel si la santé du 
patient l’exige. Et elle insiste par ail-
leurs sur le manque de masques et de 
protections mis à disposition des ca-
binets médicaux.  Trois semaines plus 
tard, le 3 avril, la CSMF se félicitera 
d’une victoire remportée : la tarifica-
tion des consultations par téléphone. 
Elle obtiendra  une autre avancée : 
la possibilité d’actes complexes pour 
les spécialistes en téléconsultation, 
la tarification de l’avis ponctuel de 
consultant par téléconsultation et la 
possibilité d’appliquer certaines ma-
jorations de spécialistes.

EHPAD : la CSMF dénonce la situation
Le 1er avril, dans un communiqué inci-
sif, la CSMF s’inquiète du traitement 
de la crise dans les EHPAD, appelant 
à « en finir avec ce monde parallèle ». Le 
syndicat réclame trois types de me-
sures : le dépistage pour l’ensemble 
des personnels et la mise à l’isolement 
des personnes infectées, l’équipe-
ment des personnels au contact des 
résidents et le placement en SSR des 
patients infectés susceptibles d’être 
victimes de décompensation respira-
toire. Il faudra plusieurs jours avant 
que les pouvoirs publics accèdent à 
ces demandes… qui ne s’appliqueront 
malheureusement pas partout.

Les Spécialistes-CSMF :
les deux urgences
Tirant les premières leçons de la crise, 
Les Spécialistes-CSMF appellent à 
deux urgences : investir massivement 
dans l’innovation et l’expertise pour 
adapter les entreprises médicales aux 
enjeux du futur et sauver les entre-
prises libérales de santé en couvrant 
les déficits liés aux charges et au chô-
mage partiel des collaborateurs.

Tests : développer le dépistage
Le 7 avril, la CSMF appuie un com-
muniqué du Syndicat national des 
médecins biologistes, qui demande 
la mise en place d’une vraie stratégie 
de dépistage en population générale. 
Le syndicat rappelle la nécessité de 
disposer au plus vite de tests sérolo-
giques validés par les autorités. Et il 
propose un engagement massif des 
laboratoires, en mesure d’établir des 
« certificats d’immunité » pour les Fran-
çais testés. Mais il déplore également 
la pénurie de réactifs, limitant l’éla-
boration de cette stratégie essentielle 
pour le déconfinement.

Soutenir les plus jeunes et les plus âgés
Le 7 avril, la CSMF attire l’attention 
sur la situation de deux catégories 
de médecins. Les plus âgés, d’abord, 
plus exposés au virus et dont l’acti-
vité (cumul emploi-retraite) est da-
vantage impactée par la baisse d’ac-
tivité et l’accumulation des charges. 
Les plus jeunes, ensuite, que la crise 
pourrait décourager de s’engager en 
libéral. Le syndicat demande donc 
que l’assurance maladie soutienne 
spécifiquement ces deux catégories 
de praticiens.

L’appel à élargir la téléexpertise
Le 10 avril, les Spécialistes-CSMF 
proposent un élargissement du re-
cours à la téléexpertise pour tous les 
patients, la création d’un troisième 
niveau de tarification et l’accompa-
gnement des éditeurs de logiciels 
pour une ergonomie plus simple de 
l’outil technologique et une factura-
tion adaptée.

Assureurs santé : plus de soutien !
La CSMF s’associe, le 10 avril, à une 
démarche intersyndicale auprès des 
complémentaires santé, afin qu’ils 
«améliorent les conditions d’accès aux 
prestations prévues aux contrats, en sup-
primant le délai de carence en cas de ma-
ladie et en élargissant la prise en charge 

des pertes d’exploitation, à l’instar des 
compagnies qui répercutent sur leurs as-
surés la baisse du coût des sinistres auto-
mobiles induite par le confinement. »

Evolutis DPC : un dispositif agile et 
adapté
Evolutis DPC, la structure de for-
mation continue de l’ACFM, de 
FORMUNOF, de l’AFORMEP et de 
l’AFORSPE, s’est rapidement adap-
tée à la situation imposée par l’épi-
démie de COVID-19. « Toutes nos for-
mations en présentiel ont bien entendu 
été supprimées, explique Julie Caron, 
directrice d’Evolutis DPC. Mais, dès le 
24 mars, après que l’ANDPC et le FAF 
l’ont autorisé, nous avons mis en place 
des classes virtuelles qui rencontrent un 
grand succès. » Evolutis DPC a été par-
mi les premiers organismes de DPC 
à se mettre massivement en action 
pour continuer à former les prati-
ciens libéraux. Entre le 24 mars et le 
10 avril, plus de 15 sessions ont été 
organisées. Trois thématiques ont été 
déployées : usage de la téléconsulta-
tion, gestion du stress post-trauma-
tique et questions éthiques. « Nous 
avons veillé à respecter scrupuleusement 
les critères requis en termes de qualité 
pédagogique. Tout est enregistré, les par-
ticipants peuvent poser des questions en 
amont pour plus d’interactivité et nous 
avons pu faire appel à des spécialistes 
particulièrement reconnus dans leur 
discipline. » Une formation a parti-
culièrement satisfait l’auditoire : un 
module de connaissance et d’actuali-
tés sur le COVID-19, assuré par deux 
spécialistes de médecine militaire des 
Bouches du Rhône: le Pr François Si-
mon ( chef du service de pathologie 
infectieuse à l’HIA Laveran-Marseille) 
et le Dr Vincent Pommier de Santi 
(chef de l’unité de surveillance épidé-
miologique & interventions, CESPA 
Marseille).
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Coronavirus : comment gérer son 
cabinet en pleine crise sanitaire

L’organisation et le fonctionne-
ment des cabinets médicaux sont 
lourdement impactés par la crise 
du Covid-19. Assouplissement 
des charges sociales, mesures 
fiscales exceptionnelles, indem-
nités journalières sans carence, 
gestion du temps de travail et du 
personnel : tour d’horizon des 
principaux recours pour limiter 
les dégâts sur l’activité, en fort 
recul depuis quelques semaines.   

La médecine libérale traverse une 
crise majeure, sans véritable pré-
cédent. En première ligne, les 

cabinets médicaux sont frappés de 
plein fouet par le nouveau corona-
virus, qui bouleverse les pratiques 
et les organisations. Face à la mala-
die, les entreprises doivent s’adapter 
tant bien que mal, en appliquant à la 
lettre les règles de sécurité et d’hy-
giène, même si le matériel de protec-
tion fait souvent défaut.   

Sanitaire, le risque est aussi écono-
mique. Apeurés, les patients se font 
de plus en plus rares, depuis plu-
sieurs semaines déjà. La téléconsul-
tation permet de limiter les pertes, 

mais la situation devient préoccu-
pante. Pour pallier les difficultés fi-
nancières, des mesures fiscales et 
sociales inédites ont été déployées. 

Un assouplissement des charges so-
ciales
Confinement oblige, la plupart des 
entreprises du pays sont à l’arrêt. Les 
cabinets médicaux, eux, tournent au 
ralenti. Pour compenser la chute de 
l’activité, des dispositions extraordi-
naires ont été prises, à commencer 
par le report du versement des co-
tisations. Signe des temps : l’URS-
SAF a notamment suspendu les 
échéances du 20 mars et du 5 avril 
derniers. Les médecins libéraux 
peuvent demander un délai de paie-
ment, y compris par anticipation, 
sans majoration de retard ni péna-
lité. Ils peuvent également solliciter 
un ajustement de l’échéancier de 
cotisations pour tenir compte d’une 
baisse de revenus, sans attendre la 
déclaration annuelle, qui a d’ailleurs 
été décalée. Ils peuvent enfin recou-
rir à l’intervention de l’action sociale 
pour la prise en charge partielle ou 
totale des cotisations, ou pour l’attri-
bution d’une aide financière excep-
tionnelle. Ces demandes peuvent 
être effectuées par internet ou par 
téléphone. 

à la loupe
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Des mesures fiscales exceptionnelles 
Au sein de la DGFiP, le service des 
impôts des entreprises se propose 
lui aussi de faciliter les démarches 
des contribuables. Les entreprises 
médicales libérales pourront pré-
tendre à un report – sans pénalité– 
du règlement de leurs prochaines 
échéances d’impôts directs (acompte 
d’impôt sur les sociétés, taxe sur les 
salaires…). De leur côté, les médecins 
indépendants auront l’opportunité 
de moduler – à tout moment– leur 
taux et leurs acomptes, dans le cadre 
du prélèvement à la source. Ils pour-
ront par ailleurs reporter le paiement 
de leurs acomptes sur leurs revenus 
professionnels d’un mois à l’autre 
jusqu’à trois fois si leurs acomptes 
sont mensuels, ou d’un trimestre sur 
l’autre si leurs acomptes sont trimes-
triels. En ce qui concerne les contrats 
de mensualisation pour le paiement 
du CFE ou de la taxe foncière, une 
suspension provisoire est autorisée. 
Le montant restant sera prélevé au 
solde, sans pénalité.

Des indemnités journalières cumu-
lables 
Pour sa part, la CARMF a adopté des 
mesures novatrices depuis le début 
de l’épidémie. De façon exception-
nelle et dérogatoire, les médecins 
libéraux malades du coronavirus et 
ceux qui se trouvent dans une situa-
tion fragile (grossesse, pathologies 
à risque…) percevront les indem-
nités journalières du régime inva-
lidité-décès pendant toute la durée 
d’interruption de leur activité, et ce 
dès le premier jour*. Ces IJ oscille-
ront entre 67,54 et 135,08 euros, selon 
la classe de cotisation applicable. 
Elles s’ajouteront aux 112 euros for-
faitaires versés par l’assurance ma-
ladie, qui indemnisera également les 
praticiens dont l’arrêt de travail est lié 
à des contraintes de garde d’enfant 
de moins de seize ans, sans délai de 

carence.  

A noter : la CARMF facilitera le rè-
glement de la cotisation annuelle. En 
guise de soutien financier, elle vient 
de suspendre les prélèvements au-
tomatiques mensuels en avril et en 
mai. Le solde sera étalé sur le reste 
de l’exercice.

Une adaptation du temps de travail
Pour limiter les dégâts financiers 
liés au Covid-19, le Code du travail 
prévoit certains ajustements, visant 
notamment à adapter le temps de 
travail. Sous réserve de conclure 
un accord d’entreprise (ou à moins 
qu’un accord de branche soit signé), 
il est effectivement possible d’impo-
ser au salarié de prendre six jours 
de congés pendant la période de 
confinement, en respectant un dé-
lai de prévenance d’un jour franc, 
au moins. Cette décision peut aussi 
faire l’objet d’un commun accord 
entre l’employeur et le salarié. En 

l’absence d’accord d’entreprise ou 
de branche, le droit du travail pré-
vaut : l’employeur peut obliger le 
salarié à prendre des congés payés, 
sous réserve de respecter un délai 
de prévenance d’un mois. Pour ré-
pondre aux difficultés économiques 
rencontrées par l’entreprise, l’em-
ployeur peut également imposer des 
RTT à ses salariés, quitte à puiser 
dans la réserve du compte épargne-
temps, dans la limite de dix jours. A 
signaler : les entreprises des «secteurs 
d’activité particulièrement nécessaires à 
la sécurité de la Nation et à la continuité 
de la vie économique et sociale » pour-
ront déroger aux durées maximales 
de travail. Quel que soit le motif, 
toutes ces dérogations prendront fin 
le 31 décembre 2020.

(*) Au 27 mars dernier, la CARMF avait 
reçu 1 177 demandes d’indemnisation 
concernant 779 médecins malades et 
398 médecins vulnérables.

à la loupe
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À LIRE 
Raide vivant,
Paul Bonhomme

Il y a tant de façons de choisir un 
livre. Parce qu’on en a entendu 
parler, pour l’auteur, parce que 
l’on fait confiance à son libraire 
ou pourquoi pas à un éditeur. Et 
il y a aussi le hasard, qui peut si 
bien faire les choses parfois. Ima-
ginons un monde où seuls les 
commerces de première nécessi-
té seraient ouverts. Une grande 
surface par exemple. Avec ses 
quelques formats poches tapa-
geurs trainant sur une étagère 
dégarnie. Et là, parmi eux, un 
intrus, édition originale, pre-
mière de couverture engageante. 
Quatrième aussi. On y parle de 
montagne, les grands espaces, la 
nature, voilà qui fera du bien. On 
prend. Et à peine rentré chez soi 
on découvre une langue singu-
lière, ciselée par François Bon-
homme, guide de haute mon-
tagne. Les sommets s’enchaînent, 
les pentes à plus de 50 degrés 
skiées dans la neige hostile. Mais 
les précipices ne sont pas que 
géographiques. Ils guettent aus-
si cet homme épris de liberté. En 
creux, par touches discrètes et pu-
diques, des failles surgissent avec 
lesquelles il faut aussi composer 
pour avancer. 

Raide vivant, Paul Bonhomme,
Guerin, éditions Paulsen,

81 pages.

À VOIR
Expositions virtuelles

Obligés de rester chez nous, 
doit-on renoncer à parcourir les 
musées? Bien sûr que non ! Goo-
gle arts and culture permet par 
exemple d’aller voir moultes expo-
sitions en ligne. Celle de la Natio-
nal Galery of London par exemple, 
où l’on trouvera notamment une 
analyse du célèbre tableau d’Hans 
Holbein, les Ambassadeurs, avec 
cette flaque étrange qui se révèle 
inquiétante vanité lorsqu’on la 
regarde de biais.  Et tant qu’à se 
déplacer par rapport au tableau, 
pourquoi ne pas tenter d’en re-
tourner la toile ? Direction alors le 
Staadliche de Berlin pour une ex-
ploration fascinante du châssis de 
la Jeune Fille à la perle. Les images 
de ce GAFAM vous déroutent 
? trop aseptisées ? qu’à cela ne 
tienne, certains sites français sont 
très bien conçus comme celui des 
galeries virtuelles de la Biblio-
thèque Nationale de France. Il 
propose notamment de partir à la 
découverte du monde des Heroic 
Fantasy grâce à une promenade 
au Royaume merveilleux d’Istyald. 
Des propositions qui pourront 
être partagées avec les plus jeunes 
soumis au même confinement. 

Google Arts & Culture 
BNF Expositions,

les galeries virtuelles de la
Bibliothèque Nationale de France

À ÉCOUTER
La France Baladeuse

Le musée Jacquemart-André ac-
cueille quelque soixante aqua-
relles ainsi qu’une dizaine de 
peintures à l’huile de William 
Turner (1775-1851) jusqu’au 20 
juillet prochain.  Cette exposition 
est rendue possible grâce au prêt 
exceptionnel de la Tate Britain, 
qui abrite la plus grande collec-
tion de Turner au monde et parmi 
elle, de nombreuses œuvres que 
le peintre ne destinait pas à la 
vente et que le musée londonien 
reçut en leg. En refusant cette di-
mension commerciale, Turner en-
tendait s’affranchir des attentes 
de son public et poursuivre libre-
ment une recherche toujours plus 
aigüe sur la couleur et la lumière. 
Il souhaite expérimenter de nou-
veaux pigments, bleu de cobalt, 
rouge vermillon, jaunes multiples. 
Il veut retranscrire des percep-
tions, la chaleur, l’éblouissement. 
Pour cela il lui faut transcender le 
réalisme, la narration, s’éloigner 
des milliers de croquis rapportés 
de ses voyages, n’en restituer que 
l’émotion. Alors les formes se dis-
solvent, les couleurs se diluent en 
d’intenses abstractions préfigu-
rant l’impressionnisme.  

La France Baladeuse,
le podcast d’Origine Contrôlée 

à lire, à voir
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Et si j’ai un souci  
médico-légal 
à 23h... qui me 
conseille ?   

“

”

NOS MÉDECINS-CONSEILS VOUS 
RÉPONDENT 24H/24, 7J/7.
Nous agissons toujours  
dans votre intérêt.

macsf.fr

VIE PROFESSIONNELLE | ÉPARGNE ET RETRAITE | EXERCICE EN GROUPE | VIE PRIVÉE | FINANCEMENT
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