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Politique de santé : les libéraux de 
la région veulent être écoutés par 
l’État 
Dans un communiqué commun, les Unions régionales des professionnels 
de santé libéraux Paca (URPS) dénoncent le peu de considération que 
leur accorde le gouvernement dans la politique de santé de la région. 
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Comme les agents des hôpitaux, les professionnels de santé libéraux sont au front face à la Covid-19. Photo AFP( AFP ) 

 

Les biologistes, infirmières libérales, médecins libéraux, orthophonistes, 
pharmaciens ou sages-femmes de la région Sud-Paca sont-ils les oubliés de la 
politique publique de santé ? 

C’est en tout cas ce que dénoncent les unions régionales qui les représentent, par 
un communiqué commun en date du 10 octobre. Ils souhaitent « être acteurs » de 
la politique de santé du territoire. « Les infirmières ont tout donné pendant la crise 



sanitaire mais manifestement nous ne sommes toujours pas écoutés », s’emporte 
Lucienne Claustres, présidente de l’URPS infirmières Paca. 

L’infirmière pointe du doigt les choix du gouvernement depuis le déconfinement 
et son absence de soutien aux professions libérales dans son ensemble. 
Notamment concernant la politique de dépistages de la Covid-19. « Les tests pour 
tous ont-ils vraiment un intérêt ? Est-ce que ce n’est pas plus intelligent de les « 
prioriser » pour ceux qui ont des symptômes par exemple ? », questionne 
l’infirmière. 

Plus globalement, les libéraux proposent que « le suivi des patients Covid en sortie 
d’hospitalisation » soit assuré par leurs soins, ou encore une « procédure 
simplifiée pour l’ouverture de centre de dépistage ». Mais aussi une concertation 
plus étroite avec l’Agence régionale de santé (ARS). 

En bref, l’inverse de la gestion actuelle de la deuxième vague de Covid-19. Et plus 
que l’absence de soutien, c’est l’absence d’écoute qui est dénoncée. « Les 
décisions viennent de Paris, sans prendre en compte notre avis qui est un avis de 
terrain », conclut Lucienne Claustres. 

 
 


