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Coronavirus : l'appel des médecins libéraux 
aux patients confinés 

Avec l'épidémie de Covid-19, les cabinets médicaux se sont vidés. Le risque ? 
Voir des malades chroniques négliger leur suivi et des patients écarter de 
potentiels signaux d'alerte 

Par Olivier Lafont 

 
Les médecins libéraux - on compte 12 000 généralistes, spécialistes, chirurgiens et 
anesthésistes dans notre région - encouragent leurs patients à utiliser la télémédecine. 
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On aurait pu imaginer, au début de l'épidémie, une saturation de ce qu'on appelle la 
"médecine de ville". Mais près de trois semaines après le début du confinement, les médecins 
libéraux de notre région ont, au contraire, assisté à une vraie désertion de leurs cabinets. 

Les patients habituels, effrayés par la perspective d'être en contact avec un malade du 
coronavirus, ont annulé leur visite chez leur généraliste ou leur spécialiste et reporté sine 



die tout rendez-vous non urgent, comme le gouvernement le leur avait d'ailleurs instamment 
demandé. "Il y a des médecins qui n'ont plus de patient, confirme Laurent Saccomano, le 
président de l'Union régionale des professionnels de santé-médecins libéraux Paca (URPS-ML 
Paca). Certains cabinets se sont adaptés pour pouvoir accueillir les malades atteints du Covid, 
et ceux-là ont donc beaucoup de monde. D'autres sont désertés parce que leurs patients 
préfèrent attendre." L'activité des spécialistes, ainsi, a chuté jusqu'à 70 % dans notre région. 

Problème : certains malades chroniques peuvent en venir à négliger le suivi de leur pathologie 
quand d'autres patients pourraient oublier un peu trop vite des signes inquiétants. "On assiste 
par exemple à une réduction importante des consultations pour des motifs de douleurs 
thoraciques ou de signes d'AVC, note le praticien, médecin vasculaire à Mouans-Sartoux, dans 
les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, on redoute que les patients minimisent ces signes et fassent 
ensuite un véritable AVC aux conséquences potentiellement plus graves. C'est la même chose 
en cardiologie où on constate une baisse d'activité et une nette baisse des consultations. Nous 
avons eu récemment le cas d'un patient âgé de 40 ans dans notre département, décédé d'un 
accident cardiaque et qui n'a sans doute pas écouté des signes précurseurs." 

D'où l'appel, cette semaine, lancé par cette Union des médecins libéraux - on compte quelque 
12 000 généralistes, spécialistes, chirurgiens et anesthésistes dans notre région - pour 
encourager les patients à utiliser davantage la télémédecine. "La téléconsultation nous 
semblait être quelque chose d'extraordinaire il y a peu de temps encore, nous n'en avions pas 
l'habitude c'est vrai, souligne Laurent Saccomano. Les conditions actuelles ont précipité son 
utilisation, c'est devenu un outil indispensable." 

"Tout ne s'est pas arrêté avec le confinement" 

Bien sûr, si on ne peut pas tout faire à distance, cela peut être un point de départ vers d'autres 
examens ou un nouveau parcours de soins. "On peut faire beaucoup de choses en 
télémédecine ! On peut suivre l'état clinique d'un malade du Covid-19, réaliser une consultation 
standard, regarder des résultats d'analyses biologiques, observer une lésion cutanée et même 
effectuer certains examens comme un électrocardiogramme grâce aux objets connectés. Une 
maison de santé de la Seyne propose même une auscultation à distance grâce à un stéthoscope 
connecté", détaille le médecin. Ensuite, le praticien rappelle combien "tout ne s'est pas arrêté 
avec le confinement" : il est toujours possible, lorsque le diagnostic est posé, "et c'est au 
médecin d'en juger", de passer par exemple un scanner ou une échographie. 

Dans le domaine de la médecine libérale, aussi, il y aura un avant et un après Covid-19. "C'est 
très encourageant pour la suite, note Laurent Saccomano. On sait que les médecins vont être 
mieux organisés, mieux coordonnés, pour une meilleure prise en charge." 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la télémédecine 

L'Union régionale des professionnels de santé-médecins libéraux Paca (URPS-ML Paca) a donc 
sonné l'alerte cette semaine sur le nombre important de Français qui renoncent à consulter 
"par peur de déranger". Et nous livre, en quatre étapes, tous ses conseils pour effectuer une 
téléconsultation... 



1. A qui s'adresser ? 

Le patient appelle son médecin traitant ou, s'il n'en a pas, un cabinet médical. On lui propose 
alors un rendez-vous de consultation ou de téléconsultation en fonction de sa situation et des 
symptômes qu'il décrit par téléphone. C'est en effet au professionnel de santé d'arbitrer sur 
le type de consultation et c'est lui qui choisit en amont la plateforme de consultation à 
distance. 

2. Comment ça se passe ? 

À l'instar d'une consultation classique, le médecin convient d'un horaire de rendez-vous. Le 
patient reçoit en amont, par mail ou SMS, un lien l'invitant à se connecter. C'est le médecin 
qui aura choisi la plateforme (spécifique et sécurisée). Seul prérequis pour le patient : être 
doté d'une webcam (une caméra) sur son ordinateur, sa tablette ou bien sûr son téléphone. 

Le patient peut alors échanger avec son médecin, effectuer les gestes d'examen demandés et 
répondre à ses questions pour établir un diagnostic. À l'issue de la consultation, le médecin 
délivrera si nécessaire une ordonnance et un arrêt de travail. 

3. Quelle prise en charge ? 

Depuis le 18 mars, la téléconsultation (TCG) est prise en charge à 100 % par l'assurance 
maladie contre 70 % habituellement. Notez la possibilité de tiers payant intégral et 
l'application possible des majorations prévues pour les téléconsultations. 

La facturation se fait sans carte Vitale et ne nécessite pas l'envoi de justificatif papier. Le 
paiement peut se faire en tiers payant intégral ou en ligne, par carte bancaire ou chèque, en 
cas de dépassement d'honoraire ou d'absence de tiers-payant. 

4. Ordonnances et arrêts 

Si nécessaire, les patients pourront télécharger leur ordonnance sur une plateforme sécurisée. 
À défaut, les patients peuvent se rendre dans une pharmacie choisie (avec le médecin) pour 
la récupérer. Il est également possible pour le patient de la recevoir à domicile par voie postale 
ou messagerie. Enfin, si cela s'avère nécessaire, les arrêts de travail sont établis dans les 
conditions habituelles. 
 
 


