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CRISE SANITAIRE : LES SPECIALISTES MOBILISES AUPRES DE LEURS
CONFRERES GENERALISTES

La pandémie à Covid-19 touche très gravement de nombreux territoires. Nos confrères hospitaliers sont
aujourd’hui débordés. Nos confrères spécialistes en médecine générale ont mis en place des organisations
remarquables pour répondre à la demande massive de soins de très nombreux patients dont nous savons
aujourd’hui que certains d’entre eux sont dans un état grave et même très grave.
Dans le même temps, de nombreux médecins spécialistes constatent une baisse majeure de leur activité
parfaitement compréhensible, les patients restant souvent confinés à domicile. Les médecins spécialistes
restent disponibles en téléconsultation ou en consultation physique pour poursuivre la prise en charge des
patients relevant de leur champ d’expertise et de compétence.
Mais cela n’est pas suffisant. Nous, médecins spécialistes, de toute spécialité, sommes à la disposition des
organisations territoriales pour apporter toute l’aide qui sera nécessaire aux médecins de premier recours et
aux médecins hospitaliers privés et publics pour répondre à la demande massive de soins. Nous sommes
mobilisés et mobilisable afin de répondre à l’urgence de la situation sanitaire.

Docteur Franck DEVULDER
Président Les Spécialistes CSMF
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conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si
vous le jugez nécessaire.
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