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Coronavirus : en première ligne 
contre l'épidémie, les généralistes 
attendent toujours des masques... 

Dans certains établissements, il n'y a toujours pas de masque, ni de gel 
hydroalcoolique 

Par Sophie Manelli 

 
 
Les médecins sont en première ligne contre l'épidémie et déplorent le manque d'équipements 
basiques pour se protéger un minimum, à savoir des masques et du gel hydroalcoolique. 
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"Ce matin, pour les médecins généralistes, c'est très pénible, très dur, très frustrant". Le Dr 
Laurent Saccomano, président de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) Paca 
est "en colère". "Depuis une semaine on dit que les médecins libéraux vont être un rempart, 



qu'ils arrivent en première ligne pour lutter contre l'épidémie, et ce matin, nous n'avons 
toujours pas de masque, ni de gel hydroalcoolique, c'est insupportable. Même la maison 
médicale de garde de la Timone n'a pas pu s'en procurer". 

"Insupportable" aussi de voir qu'"hier, les bureaux de vote, eux, ont été équipés. D'où sortaient 
ces masques ? Comment les mairies ont-elles pu en avoir ? Pourquoi les médecins n'ont pas 
été prioritaires ?". Le Dr Sacomano s'interroge, lui aussi, sur le maintien du scrutin, "alors qu'on 
demande aux gens de limiter leurs déplacements". Seule information communiquée hier à 
l'URPS : "Les pharmacies sont en cours de réapprovisionnement en masques, aujourd'hui et 
demain". Mais il y a urgence à équiper les médecins de ville, 5000 en Paca, dont la moitié sont 
des généralistes, qui sont souvent âgés de plus de 60 ans : "Si les médecins tombent malades, 
qui va soigner les gens ? Les messages qui nous parviennent de nos confrères hospitaliers dans 
les régions endémiques sont affolants, et cela va arriver chez nous". 

Et aussi Coronavirus : les professionnels du soin s'inquiètent du manque de masques 

Autre problème : "Les professionnels de santé devraient avoir un accès prioritaire pour être 
diagnostiqués. Ce n'est pas le cas. Ils doivent faire la queue avec les autres malades pour passer 
un test. Il faut que ça change". 

Dans les cabinets médicaux de la région ce matin, "les situations sont très disparates. Il y a 
beaucoup de patients inquiets, beaucoup d'annulation de rendez-vous chez les spécialistes 
aussi". Des spécialistes désemparés : "Ils ne savent pas s'ils doivent annuler leurs plannings, se 
demandent comment se rendre utiles. Il n'y a pas de consigne". En l'état, le Dr Sacomano 
conseille de s'en remettre au bon sens : "Si vous avez le rendez-vous chez un spécialistes, 
annulez le si c'est pour un problème sans gravité. Il vaut mieux éviter de rester dans une salle 
d'attente confinée." 

Au cabinet du Dr Serge Cini, généraliste à Marseille comme chez la plupart de ses confrères, 
deux filières d'attente distinctes ont été mises en place, pour isoler les patients qui toussent 
ou qui ont de la fièvre. "On arrive au fond du fond de des stocks de masques, on ne peut plus 
en donner aux malades", explique le praticien, qui attend avec impatience une livraison. Autre 
nouveauté : "La sécurité sociale a demandé aux médecins, sur la base du volontariat d'ouvrir 
des créneaux de consultation pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant". 
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