
 

 
COMMUNIQUE DU 15 DECEMBRE 2021 

 
 
 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
Je me permets de revenir vers vous en ce mois de décembre, période d’épidémies s’il en est, non 
seulement celle de la COVID à nouveau galopante mais aussi le retour de celles liées aux pathologies 
hivernales (la grippe A arrive chez nous), respiratoires et gastroentéritiques. 
 
Nous avons été alertés fortement par l’ensemble des services accueil urgences adultes et plus 
particulièrement enfants de leur situation préoccupante quant au niveau actuel de leur activité. 
 
Je demande solennellement à l’ensemble des médecins généralistes et des pédiatres de notre 
département de déplacer, autant que faire se peut, les consultations de suivi des pathologies 
chroniques stabilisées pour que puissent être dégagées des possibilités de consultations non 
programmées, le matin et soir. 
 
Il est important de pouvoir conserver en début et en fin de consultations une possibilité d’accès pour 
tous nos jeunes et moins jeunes patients présentant des pathologies infectieuses hivernales ou en 
rapport avec l’épidémie COVID pour laquelle le plan blanc a été activé et risque de passer au niveau 4. 
 
Votre action au quotidien permettra de maintenir une activité moindre au sein des services accueil 
urgences, notamment pédiatriques pour permettre la prise en charge dans les meilleures conditions 
possibles des cas les plus graves. 
 
Les conditions actuelles et à venir de la démographie médicale sur notre territoire Haut-Garonnais 
nous imposent d’ores et déjà une réflexion intense et concertée quant aux évolutions de nos différents 
modèles de consultations dans le cadre de la continuité des soins (aigus, non programmés, chroniques, 
prévention et acteur de santé publique), d’exercice de toutes les spécialités médicales au sein des 
établissements publics et privés, mais aussi de notre modèle de permanence de soins en lien avec les 
établissements d’accueil urgences adultes et enfants, privés ou publics. 
 
Malgré les difficultés que nous rencontrons, malgré notre fatigue, voire une certaine colère concernant 
les décisions ou plutôt les indécisions nationales qui nous sont imposées au quotidien, je sais que nous 
répondrons une fois de plus présents et reste confiant en notre action collective et commune au 
service de la population et de sa prise en charge. 
 
Je vous souhaite à tous un repos légitimement mérité, pour celles et ceux qui pourront et devront en 
prendre, et de bonnes fêtes de fin d’année entourés de ceux qui vous sont chers. 
 
A l’année prochaine ! 
 
Bien confraternellement. 

Professeur Stéphane OUSTRIC  
Président 

 


