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COMMUNIQUE DU 17 MARS 2020 
 

 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
Je vous ai appelés à la mobilisation générale, à l’expression de nos compétences et à notre posture 
professionnelle dans le cadre de l’épidémie COVID 19 qui sévit en France et dans notre région. 
 
J’entends au quotidien l’inquiétude de beaucoup d’entre-nous mais je constate aussi la pleine disponibilité 
et l’implication des autres. 
 
Oui, nous n’avons jamais été confrontés à une pandémie de ce type là ! 
 
Oui, nous n’avons jamais été aussi nombreux, médecins, infirmiers et autres professionnels de santé sur le 
territoire national à être mobilisés ! 
 
J’appelle solennellement chacune et chacun de vous à prendre les dispositions nécessaires pour rendre 
possible la poursuite de vos activités médicales quotidiennes. 
 
N’hésitez pas à aménager votre cabinet médical (salle d’attente peu ou pas encombrée, aération des lieux, 
suppression de tout papier – revues - et des jouets pour enfant …) à alléger vos agendas et à maintenir les 
moyens permettant un exercice professionnel de qualité. 
 
En effet, il me parait inconcevable d’agir ensemble pour affronter l’épidémie COVID 19 sans pourvoir 
répondre également aux besoins de santé de l’ensemble de nos concitoyens. 
 
Malheureusement d’autres pathologies à forte prévalence continueront à demander l’expertise de chacun 
de nous : pathologies non programmées, pathologies aigues, pathologie traumatiques, décompensation de 
maladies chroniques stabilisées, suivi de patients atteints d’handicap, suivi de patients dépendants, suivi de 
patients atteints de troubles psychologiques, etc. 
 
Je vous demande instamment de maintenir l’ensemble de nos cabinets médicaux, de nos cabinets de 
radiologie, de nos laboratoires d’analyses biologiques, de nos plateaux techniques au sein de nos 
établissements publics et privés en situation de recevoir aussi la population et les autres pathologiques. 
 
Oui, notre responsabilité est engagée si nous n’assumons pas les autres problématiques de santé ! 
 
Oui, nous engageons pleinement notre responsabilité pour lutter contre le COVID. Dès jeudi, je serai en 
mesure de vous communiquer la liste des cabinets médicaux ou des unités de soins dédiées en capacité de 
recevoir tous les patients symptomatiques suspects d’une infection à COVID 19 (fièvre, toux, gêne 
respiratoire et douleurs thoraciques). Merci pour votre mobilisation. 
 
Je compte sur votre éthique personnelle professionnelle. 
 
Bien confraternellement. 

Professeur Stéphane OUSTRIC  
Président 
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