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"LES MEDECINS DE VILLE SONT PRETS A RELEVER LE DEFI" 
 

 

Bonne nouvelle pour le Dr Florence Zemour, les masques sont enfin arrivés.PHOTO VALÉRIE VREL 

La peur du coronavirus va-t-elle résoudre les problèmes de démographie médicale en France ? Une 
chose est sure : il n'y avait pas grand monde, hier matin, dans la salle d'attente du cabinet médical de 
la place de Provence, à Vitrolles. Comme dans les services d'urgences, subitement désertés, la peur de 
croiser un porteur du Covid-19 incite à prendre son mal en patience... "Depuis quelques jours, c'est 
vrai, j'évite au maximum les lieux publics. Et je n'enverrai peut-être pas mon fils à l'école maternelle la 
semaine prochaine", confie Yves, passé en coup de vent au cabinet pour montrer à son médecin 
généraliste des résultats médicaux. Le Dr Florence Zemour confirme : "on reçoit moins de patients que 
d'habitude, alors qu'on est toujours en pleine épidémie de grippe...". Ils sont quatre praticiens à exercer 
dans ce cabinet vitrollais. Où les habitudes ont déjà été bousculées par l'arrivée de 
l'épidémie. "D'abord, on évite les poignées de mains et les bises, et on incite nos patients à le faire 
aussi". Dans la salle d'attente, des affiches placardées aux murs rappellent à tous l'importance de 
ces "gestes barrières". 

Sur le bureau du Dr Zemour, un flacon de soluté hydroalcoolique est mis à disposition, utilisé à volonté 
ces jours-ci, même si la praticienne s'interroge sur les possibilités de se réapprovisionner par ces temps 
de pénurie. Mais la bonne nouvelle, c'est que les masques sont enfin arrivés. Des stocks réquisitionnés 
par l'État strictement réservés aux professionnels de santé, sur présentation de leur carte 
professionnelle. "Si les médecins tombent malades, qui va soigner la population ?", doit expliquer le Dr 
Zemour aux patients, nombreux, qui lui demandent de leur prescrire un masque. Car ces protections 
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sont rationnées. Mercredi, les pharmacies du quartier ont reçu 10 boîtes chacune. "On s'est organisé 
entre médecins et infirmiers du secteur pour se les répartir", explique le Dr Zemour. À raison de 50 
masques seulement par professionnel, "nous avons convenu de ne les utiliser qu'en présence de 
patients qui présenteraient des signes suspects". Les secrétaires du cabinet ont d'ailleurs reçu des 
consignes : à chaque demande de rendez-vous, elle demande si la personne tousse, si elle a de la fièvre, 
si elle revient d'une zone à risque. 

Sauf que d'ici 15 jours "quand l'épidémie se sera généralisée sur le territoire et que nous serons passés 
en phase 3, tout le monde sera plus ou moins suspect...", observe le Dr Zemour. Dès lors, la priorité 
sera de protéger les plus faibles". Une réflexion que cette élue à l'Union régionale des professionnels 
de santé (URPS) conduit ces jours-ci avec de nombreux confrères. "Il va falloir s'organiser pour limiter 
au maximum les contacts avec les personnes les plus vulnérables. Les hôpitaux seront occupés à soigner 
les cas les plus graves. Le rôle de la médecine de ville va être capital". Cela passera, notamment, par le 
développement des téléconsultations, une pratique prise en charge par l'assurance maladie depuis 
quelques mois, mais pas encore entrée dans les mœurs médicales françaises. "Avec le coronavirus, 
l'utilisation des plates-formes avec des logiciels sur abonnement, ou même les consultations via 
FaceTime ou Whatsapp devrait exploser", estime le Dr Zemour. 

La lutte contre le Covid-19 pourrait aussi accélérer la prise en charge pluridisciplinaire, prônée depuis 
des années :"infirmières, médecins, kinés, tous les professionnels qui seront impliqués dans la 
surveillance des malades à domicile vont devoir travailler ensemble". 

À titre personnel, concernant la suite des événements le Dr Zemour est "un peu inquiète, forcément. 
Mais, poursuit-elle, "il y a une belle émulation chez les professionnels de santé et nous sommes prêts à 
relever ce défi". 

 
 


