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DÉPÊCHE DU 28/04/2020

Déconfinement: le Cnom demande "une feuille de
route claire" plaçant le médecin au centre de la

stratégie
Mots-clés : #établissements de santé #soins de ville #santé publique #ARS #ordres #médecins #sociétés savantes
#hôpital #coopérations #clinique #gouvernement #assurance maladie #vaccins #DGOS #DGS

PARIS, 28 avril 2020 (APMnews) - Le Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom), le Collège de la médecine
générale (CMG) et la Fédération des spécialités médicales (FSM) attendent du gouvernement "une feuille de
route claire" permettant "à tous les médecins d'être confirmés dans leurs rôles dans cette phase de
déconfinement", ont-ils annoncé dans un communiqué commun publié lundi.

Alors que la levée progressive du confinement est prévue à partir du lundi 11 mai, les trois organismes estiment
que "placer les médecins et les soignants au coeur de la stratégie nationale de déconfinement" constitue "une
condition essentielle pour la réussite de ce processus complexe".

"L'hypothèse d'un confinement prolongé pour certaines catégories de la population selon des critères purement
administratifs (notamment la classe d’âge) est difficilement acceptable et semble aujourd’hui être écartée",
notent-ils. Dans ces conditions, ils souhaitent "que les patients soient accompagnés médicalement dans
l’exercice de leur responsabilité individuelle face au déconfinement, cette responsabilité ayant été affirmée par
les pouvoirs publics".

Le Cnom, le CMG et la FSM appellent à "faire du déconfinement un outil de santé publique", constatant que de
"nombreux comportements, engendrés par la pandémie et le confinement [...] suscitent des inquiétudes
importantes en termes de santé publique".

Ils citent ainsi le "défaut important de vaccination chez les nourrissons" et les "phénomènes de stockage de
médicaments" (cf dépêche du 21/04/2020 à 17:06), "la baisse observée de consultations médicales" (cf dépêche
du 02/04/2020 à 12:28), le report "des prises en charge programmées de soins, d'explorations fonctionnelle,
d'examens complémentaires et de chirurgie" et les prises en charge parfois tardives d'affections aiguës.

Selon eux, le "rôle du médecin sera multiple". Ce dernier devra ainsi "reprendre le suivi de patients atteints de
pathologies chroniques", ainsi que la vaccination des nourrissons et le dépistage, "accompagner le patient dans
son déconfinement, en l'éclairant sur l'incidence de ses pathologies et de ses facteurs de risque" ou encore
"dépister les patients atteint de Covid-19" et les accompagner.

Concernant la reprise d'activité des différentes spécialités médicales, les trois organismes invitent les médecins
spécialistes à se tourner vers les recommandations et préconisations élaborées par les conseils nationaux
professionnels (CNP).

"Les CNP et leurs sociétés savantes ont établi des recommandations sur la gradation des soins, mises en ligne au
fur et à mesure de leur parution sur le site de la FSM et transmises à la direction générale de la santé (DGS) et à
la direction générale de l’offre de soins (DGOS), qui doivent être pleinement prises en compte dans la déclinaison
du plan national de reprise des activités", est-il ainsi précisé.

L'ordre, la FSM et le CMG demandent également de "prioriser la protection des professionnels de santé", de
"favoriser la régulation des prises de rendez-vous et le suivi des pathologies par l’utilisation de supports
numériques" et de "moduler la reprise des activités, notamment chirurgicales, à proximité des territoires, en
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prenant en compte le degré d’exposition au Covid et en assurant une vraie complémentarité et une équité entre
les différents modes d’exercice".

Ils souhaitent que soit "la démocratie sanitaire vis-à-vis des professionnels de santé" soit renforcée. Selon eux,
les agences régionales de santé (ARS) ne doivent pas diffuser les "conditions d’exercice médical sans
concertations avec les [CNP]".

Les trois organismes demandent enfin que "le déconfinement de la population, et notamment des plus fragiles"
soit accompagné "d’une consultation spécifique, identifiée comme telle par l'assurance maladie, chez son
médecin traitant".

Sortie d'hospitalisation

L'ordre, le CMG et la FSM souhaitent que la "coopération entre la ville et l’hôpital pour assurer le suivi des
patients infectés" soit renforcée.

"Par ailleurs, la sortie de patients hospitalisés et le nécessaire suivi de leur état de santé nécessitera des
modalités claires de coopération durable entre la ville et l’hôpital afin qu’aucun patient fragilisé par une
hospitalisation parfois longue ne soit livré à lui-même pour sa réinsertion dans son environnement habituel",
préviennent-ils.

Ils souhaitent que, pour les "2,5 millions de résidents sur notre territoire n’ayant pas de médecin traitant, et les
patients en grande précarité", les "unités dédiées au Covid-19", en lien avec les service d'urgence, "qui ont été
ouvertes en de nombreux points du territoire" puissent les recevoir. La participation des médecins pourra se faire
sur la base du volontariat.

Concernant la prise en charge des patients en établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), "la participation de médecins de ville ou de remplaçants [...], sur la base du volontariat et
après dépistage préalable au Covid-19 de ces médecins, pourrait être envisagée".

"Eu égard aux lieux de grande vulnérabilité face à l’épidémie que sont les prisons et l’ensemble des lieux de
privation de liberté, une mobilisation particulière de ces médecins serait également souhaitable, afin de
permettre un dépistage massif auprès des détenus, gardiens et personnels, pour qu’eux aussi soient protégés
d’une recrudescence de l’épidémie", conseillent-ils.

Tous trois demandent ainsi au gouvernement "une feuille de route claire reprenant l'ensemble de ces
recommandations".
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