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Ne laissez surtout pas traîner vos problèmes de santé à cause du 
coronavirus 

 
PAR AXELLE TRUQUET  

 
Les soignants sont disponibles par téléphone pour vous orienter. L. M. et F. C. 
 
Les médecins, généralistes comme spécialistes, constatent un renoncement aux soins chez 
leurs patients. Plutôt que d’attendre, n’hésitez pas à leur passer un coup de fil. 
 
"Docteur, excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous appeler parce que j’ai très 
mal au ventre depuis 10 jours. Je pensais que ça passerait mais ce n’est pas le cas. Je ne veux 
pas vous embêter, vous êtes probablement occupé mais je ne sais plus quoi faire." 
 
Ce type d’appel, nombre de médecins l’ont reçu. Ils ont répondu à des coups de fil de 
patients qui présentaient des problèmes de santé depuis un certain temps sans oser "les 
ennuyer avec ça". 

Or, lorsqu’on est malade, lorsqu’on présente des douleurs inhabituelles, il ne faut pas laisser 
traîner. 

Ce renoncement aux soins est global : il concerne les généralistes comme les spécialistes 
avec des conséquences parfois dramatiques. 



Le Dr Laurent Saccomano, président de l’URPS (Union régionale des professionnels de santé) 
médecins libéraux PACA décrypte : "la population a bien intégré les recommandations 
incitant à différer tout ce qui ne relevait pas de l’urgence. Toutefois, cette notion d’urgence 
peut être mal comprise : cela ne signifie pas qu’il ne faut plus être soigné ou qu’il ne faut plus 
contacter les médecins, au contraire. Ce n’est pas parce qu’il y a le coronavirus qu’il faut se 
détourner des soins, il faut les faire mais de manière adaptée. C’est la raison pour laquelle 
très rapidement, les soignants ont mis en place de nouvelles organisations, notamment via la 
téléconsultation." 
 
ATTENTION AUX SIGNAUX 
 
Car si un mal de tête qui a disparu avec une aspirine peut effectivement se passer d’un avis 
médical, une foule de symptômes doivent, eux, être analysés par un professionnel. 

 

"Par exemple, nous remarquons qu’il y a beaucoup moins de patients consultant pour des 
signes précurseurs d’accident vasculaire cérébral. En temps normal, ils consultent lorsqu’ils 
ont ressenti certains signes tels qu’un voile noir devant les yeux ou une diminution de force 
dans un bras. Cela signifie qu’ils minimisent leurs symptômes. Oui, ils finiront par consulter… 
mais lorsque le tableau clinique sera beaucoup plus grave. On risque ainsi d’avoir une 
augmentation du nombre d’AVC faute d’avoir été pris en charge à temps." 
 
Le Dr Saccomano, qui est médecin vasculaire, confie son expérience avec un autre exemple : 
"Certains patients arrivent avec des phlébites graves qui auraient pu être détectées s’ils 
avaient consulté plus tôt." 
 
APPELEZ SI VOUS AVIEZ CONSULTÉ EN TEMPS NORMAL 
 
En somme, pour savoir il faut appeler un soignant, posez-vous la question : "en temps 
normal, qu’aurais-je fait ?". 

Si vous étiez allé chez votre médecin, alors contactez-le immédiatement. Il vous dira que 
faire. 

"Les soignants se sont organisés, rappelle le Dr Saccomano. Généralistes comme spécialistes 
continuent de travailler, vous pouvez donc leur téléphoner, ne serait-ce que pour lever le 
doute. Ils seront à même de vous orienter. Soit ils vous prodigueront des conseils, soit ils 
organiseront une téléconsultation, soit ils demanderont à vous voir. Le cas échéant, ils 
prendront un maximum de précautions pour éviter toute contamination au Covid". 
 
Le suivi des affections chroniques doit, lui aussi, continuer, confinement ou non. Là encore, il 
est réalisable à distance. 
 
"Pour certaines pathologies telles que le diabète, il est nécessaire de vérifier avec le patient 
s’il est stable. Le médecin, à distance, pourra décider s’il y a lieu de faire une prise de sang. Si 
on interrompt un suivi, on court le risque de voir la maladie quelle qu’elle soit se 
décompenser." 



Alors certes, la téléconsultation ce n’est pas le nec plus ultra, rien ne remplacera la 
consultation physique, mais elle a le mérite de maintenir le contact. C’est indispensable pour 
éviter de majorer des problèmes de santé. Voire pire. 

 
 


