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PROTOCOLE DE DECONFINEMENT 
REFUS D'OUVERTURE DES PLATEAUX TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

   

COVID-19 : TELECHARGEZ L'AFFICHE CABINET ET LA FICHE PRECAUTIONS 

Afin de faciliter les consultations présentielles durant 

l'épidémie, la CSMF met à disposition une affiche 

présentant les consignes à respecter dans le cabinet et une 

fiche sur les précautions à prendre en consultation. 

 

Médecins généralistes : Téléchargez l'affiche cabinet et la fiche précautions  
Médecins spécialistes : Téléchargez l'affiche cabinet et la fiche précautions  
  

 

   

"FAIRE ATTENDRE, C'EST PRENDRE UN RISQUE." FRANCK DEVULDER SUR FRANCE 

INTER 

Sur France Inter, le Dr Franck Devulder, président Les 

Spécialistes CSMF, est revenu sur le refus d'ouvrir leurs 

plateaux techniques opposé par certains établissements de 
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santé et sur le risque que cette attente crée pour de 

nombreux patients. 

Écouter l'interview  
  

 

  
 

COVID-19 : LE PROTOCOLE DE DECONFINEMENT PROPOSE PAR LE MINISTERE DU 

TRAVAIL POUR LES ENTREPRISES 

Mesures barrières et de distanciation physique, 

recommandations en termes de jauge par espace ouvert, 

gestion des flux de personnes, équipements de protection 

individuelle, tests de dépistage, protocole de prise en 

charge d'une personne symptomatique et de ses contacts 

rapprochés, prise de température, nettoyage et 

désinfection… Découvrez en détail le protocole de 

déconfinement proposé par le Ministère du travail pour les 

entreprises. 

En savoir plus  
  

  
 

MEDECINS LIBERAUX CORONAVIRUS : ENVOYEZ VOS TEMOIGNAGES 

La page Facebook et le compte Twitter Médecins Libéraux 

Coronavirus permettent aux médecins de partager leurs 

expériences et revendications afin que leur voix porte lors 

de cette période où ils ont plus que jamais besoin d'être 

entendus. 

Envoyez vos témoignages écrits ou vidéo (via wetransfer) à contact@medecins-liberaux-coronavirus.org. 

Facebook - Twitter 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous conservez la 

possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si vous le jugez nécessaire. 

  

Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à : 

csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
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