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COMMUNIQUE DU 17 DECEMBRE 2020 
 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
2020 s’achève dans un contexte sanitaire très particulier que nous connaissons bien maintenant puisque 
nous le vivons depuis près d’une année. Je tenais à remercier chacun d’entre vous pour votre mobilisation 
sans faille au cours des derniers mois pour que soit garantie une prise en charge médicale optimale de nos 
patients et particulièrement ceux suspects d’infection à coronavirus. 
 
Nous finissons cette année avec une volonté partagée d’assurer une continuité des soins en étant au plus 
près de nos patients qui présentent une pathologie aigue ou une pathologie chronique.  
 
Nous finissons cette année avec une volonté partagée d’être un professionnel, ardent défenseur de la vie, 
assurant une action de santé publique auprès de la population, impliqué dans la lutte contre l’infection qui 
circule toujours et dans la démarche de vaccination de l’ensemble de la population française, campagne 
inédite en France et porteuse d’un grand espoir d’éradication du virus. 
 
Je vous invite évidemment à délivrer auprès de nos patients un message optimiste et rassurant de la situation 
en insistant sur la nécessité de respecter les mesures barrières, premier rempart, comme nous avons pu le 
constater, contre la contamination et la propagation du virus. Nous constatons d’ailleurs que ces mesures 
fonctionnent également dans la lutte contre les épidémies saisonnières : peu d’infections respiratoires et de 
gastroentérites, pas de circulation du virus de la grippe, … 
Ces mesures seront associées à la vaccination, dont la campagne débutera dès le feu vert du 
gouvernement et la diffusion d’une information scientifique, cohérente, consolidée et pertinente à 
l’ensemble de la population médicale ; je souhaite que les médecins véhiculent avec force cette nécessité 
auprès des patients. Je n’attends aucune défaillance de notre part dans cette politique vaccinale dans le 
respect de la décision de chacun. 
 
A la lecture simple et rapide du dernier point épidémiologique, vous pourrez constater que les mesures prises 
au cours des vacances de la toussaint et du récent confinement ont permis une diminution de la forte reprise 
de l’épidémie connue en septembre et octobre. Pour autant, il semble qu’après cette stabilisation, une 
nouvelle augmentation est à craindre.  
Je vous remercie donc de porter auprès de nos patients et de la population un message fort de vigilance et 
de respect des gestes barrières.  
 
Je vous renouvelle mes remerciements en cette période particulièrement difficile et inédite et vous assure 
que l’Ordre des médecins reste mobilisé à vos côtés. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année et espère que vous pourrez prendre du 
repos et vous ressourcer pour que notre mobilisation perdure en 2021. 
 
Bien confraternellement. 

Professeur Stéphane OUSTRIC  
Président 
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