
 

 
 

                   Lundi 25 mai 2020 
Alerte Presse 

 
Déconfinement : l’URPS ML PACA salue le retour des patients 

dans les cabinets médicaux et appelle à la reprise de l’ensemble 
des services de soins 

 
L’URPS ML PACA salue le retour des habitants dans les cabinets des 
médecins et rappelle les mesures sanitaires spécifiques à respecter. L’union 
appelle aujourd’hui à ce que tous les médecins libéraux puissent faire 
bénéficier à leurs patients d’une offre de soins complète (diagnostics, 
traitements, interventions lourdes) avec la réouverture des plateaux 
techniques, toujours à l’arrêt. 
 
Une mobilisation commune des médecins et des collectivités contre le 
renoncement aux soins pendant le confinement 
 
Mobilisé pour lutter contre le phénomène du renoncement aux soins durant la période de 
confinement, l’URPS ML PACA a mené deux campagnes de sensibilisation auprès du grand 
public. Relayées massivement dans les médias et soutenues par de nombreuses 
communes comme Nice et Vitrolles, ces actions ont permis de rassurer et d’informer les 
habitants sur la nécessité de consulter son médecin et de ne rompre leur suivi médical à 
aucun prix. 
 
Laurent Saccomano, président de l’URPS ML PACA : « Nous saluons aujourd’hui le retour 
de nos patients dans les cabinets. Ce retour aux soins valide la nécessité d’informer les 
habitants sur les questions de santé publique, même en dehors du Covid-19. À l’heure du 
déconfinement, où chacun voudrait reprendre une vie normale, être responsable vis-à-vis 
de sa santé doit rester la priorité. »  
 

Des mesures sanitaires spécifiques dans les cabinets 
 
La reprise des consultations dans les cabinets est accompagnée des mesures d’hygiène 
strictes. Celles-ci permettent d’assurer la sécurité des patients et des médecins, et de se 
prémunir d’une seconde vague de propagation du Covid-19. 
 
Dr. Laurent Saccomano précise : « Déconfinement ne doit pas signifier relâchement dans 
l’application des gestes barrières. Aussi, nous appelons les personnes qui viennent en 
consultation dans les cabinets médicaux à rester prudentes et vigilantes. »   
 
Des protocoles sont déjà en place pour assurer l’accueil des patients dans le respect strict 
des mesures d’hygiène : 
 

- Prise de rendez-vous obligatoire ;  

- Application des gestes barrière (maintien à distance des personnes dans les salles 

d’attente, port du masque obligatoire, application de gel hydroalcoolique) ; 

- Isolement des patients suspects du Covid-19 ; 



- Désinfection régulière des surfaces. 

Les médecins libéraux spécialistes encore empêchés dans la reprise complète 
de leur exercice 
 
Dr Laurent Saccomano : « Nous nous interrogeons aujourd’hui sur le choix de maintenir les 
plateaux techniques fermés (installations, appareils et dispositifs médicaux spécifiques). Les 
médecins libéraux spécialistes comme les chirurgiens, cardiologues, gastroentérologues, 
oncologues sont actuellement empêchés dans leur pratique et ne sont toujours pas en 
mesure de faire bénéficier d’un accès aux soins normal et complet à leurs patients.  
Nous appelons donc aujourd’hui instamment à la réouverture des plateaux techniques, qui 
permettront le retour à l’offre de soins complète des patients. » 
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