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"Non Covid" : ne renoncez pas à vous 
faire soigner ! 

L'AP-HM et l'URPS redoutent une deuxième bombe sanitaire 

Par Sophie Manelli 

 
Jean-Olivier Arnaud, DG de l'AP-HM et Dominique Rossi, président de la commission 
médicale. PHOTO J.K. 

"Confinés, sauf pour votre santé ! Ne la négligez pas". Des affiches 4x3 ont commencé à être 
apposées hier dans les abribus marseillais, pour une campagne destinée à couvrir l'ensemble 
de la région Paca. Une démarche qui réunit, de façon inédite, le CHU de Marseille et les 
médecins libéraux (URPS), afin d'inciter les malades, autres que ceux du Covid, à ne pas 
renoncer à des soins. Car depuis plusieurs semaines, le phénomène inquiète : urgences 
désertées, cabinets de ville vides. Des milliers de patients... patientent avant d'aller 
consulter. Le confinement et la peur du nouveau coronavirus les amènent à ne plus se 
soigner. Au point que ce retard de prise en charge fait risquer des pertes de chances. Même 
pour un AVC et un infarctus, certains n'osent plus faire appel aux secours... "Il n'y a pas que 
le virus qui tue. Le renoncement aux soins peut être aussi dangereux", a souligné Emmanuel 
Macron dans sa dernière intervention télévisée. Et les professionnels de santé alertent sur la 
survenue possible d'une "deuxième crise sanitaire", liée aux "victimes collatérales" de 
l'épidémie de Covid-19. 



Dans notre édition du 18 avril, la direction et les médecins de l'AP-HM s'inquiétaient de 
la "disparition" de milliers de malades chroniques, cancéreux, cardiaques, diabétiques, 
insuffisants rénaux, "évaporés dans la nature" depuis que la quasi-totalité des activités non 
urgentes du CHU ont été déprogrammées pour faire face aux besoins en lits et en personnel. 
Même les services d'urgences, habituellement bondés, ont fait le vide : deux tiers de 
fréquentation en moins chez les adultes, près de trois quarts de patients en moins chez les 
enfants ! 

"Tous ces malades qui avaient besoin de nous, que sont-ils devenus ? Ce sujet est au centre 
de nos préoccupations", indique le Directeur général de l'AP-HM Jean-Olivier Arnaud, 
précisant qu'en dépit des déprogrammations massives et de l'interdiction des visites aux 
malades, "l'AP-HM est toujours restée présente pour les malades nécessitant des soins 
urgents." 

Aujourd'hui, les consultations et les interventions reprennent au CHU. 30 % de la chirurgie 
doit être restaurée, avec libération progressive de lits de réanimation pour les malades "non 
Covid". "De nombreux patients vont être rappelés. D'autres peuvent contacter leur médecin 
via le site de l'AP-HM (et non plus par Doctolib qui a été interrompu, ndlr)", explique le Pr 
Rossi, président de la commission médicale. Si leur état le nécessite, un rendez-vous à 
l'hôpital leur sera fixé, dans des créneaux horaires espacés, afin d'éviter la promiscuité dans 
les salles d'attente : "Des circuits bien distincts ont été mis en place pour séparer les malades 
infectieux des autres. De plus, des masques sont distribués à l'entrée des sites". 

Risques supplémentaires de comorbidités 

L'AP-HM recommande aux patients qui ont besoin de soins urgents d'appeler le 15, dont 
l'activité commence à se réguler, ou de se rendre aux urgences, où ils seront pris en charge 
dans des locaux séparés. "Restez chez vous pour nous aider à faire reculer l'épidémie, mais 
n'ayez pas peur de venir à l'hôpital. La santé ne doit pas être confinée". 

Même message chez les médecins libéraux, dont les cabinets ont vu leur fréquentation 
chuter : -50 % chez les généralistes, jusqu'à 80 % chez les spécialistes : "Si au début de la 
crise, les habitants étaient incités à consulter uniquement en cas d'urgence, cette période est 
terminée. Aujourd'hui, nous lançons un appel au retour aux soins des patients. Seule une 
obligation subsiste : appeler en amont pour prendre rendez-vous, ce qui permettra au 
médecin d'identifier si le patient est suspect de Covid-19 et de le réorienter si nécessaire vers 
la bonne structure d'accueil. La maladie n'attendra pas la fin du confinement pour se 
manifester", insiste le Dr Laurent Saccomano, président de l'Union régionale des 
professionnels de santé (URPS). 

À noter que certaines pathologies chroniques peuvent faire courir un risque supplémentaire 
en cas de contamination au Covid-19. Ce que l'on appelle les comorbidités. Elles recouvrent 
toutes les formes de pathologies respiratoires chroniques (bronchite chronique, 
emphysème, asthme, mucoviscidose...), l'insuffisance rénale dialysée, l'insuffisance 
cardiaque ou antécédents cardiovasculaires (AVC), le diabète. Les personnes suivies pour un 
cancer, ou qui prennent un traitement à la suite d'une greffe d'organe, les personnes 



atteintes du VIH non contrôlées sont aussi concernées. Elles doivent absolument renouer le 
lien avec leur médecin pour préserver leur santé. 

Un numéro d'appel pour les malades d'Alzheimer 

Afin de maintenir le lien avec les patients Alzheimer, leur famille et leurs aidants, le Centre 
Mémoire Ressources Recherche Maladie d'Alzheimer (CMRR) de l'AP-HM a mis en place un 
dispositif téléphonique joignable au 04 91 38 89 60. Le confinement risquant de se prolonger 
pour les patients fragiles et âgés, le maintien de ce lien s'avère, plus que jamais, 
indispensable. Une équipe de psychologues spécialisés du Service de neurologie et de 
neuropsychologie de l'hôpital de la Timone, dirigé par le Pr Ceccaldi, répondent aux appels 
sur la plateforme du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 

Si l'appel le nécessite, l'intervention d'un médecin pourra être mise en œuvre en 
téléconsultation. Pour rappel, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de maladie 
apparentée peuvent être particulièrement affectés par le contexte de crise sanitaire majeure 
liée à l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement mises en place pour y faire face. 
Les aidants peuvent également se retrouver en difficulté psychologique ou avoir besoin 
d'une aide ou d'un avis spécialisé en relation avec la maladie. 

 


