
 

 

FLASH INFO COVID-19 
CD24OM 18 mars 2020 

 
 

Chers confrères, 
Chers(es) Ami(e)s, 
 
 

             Nous sommes donc en état de guerre sanitaire ! 
 
Comme vous le savez la tension monte dans le Grand Est et l’Ile de France. 
Là, il est fait appel à des hôpitaux militaires de campagne pour faire face aux difficultés 
rencontrées et pour évacuer des malades vers des hôpitaux externes à la région. 
 
Hier a été une journée tendue avec le gouvernement au sujet des mesures de protection 
des médecins et des professionnels de santé (masques et gel hydroalcoolique). 
Des promesses nous ont été faites et nous devrions être approvisionnés ce jour, ou de-
main, selon les zones prioritaires ou pas (?) 
 
Nous recevons beaucoup d’appels au CD24OM… Nous sommes trois pour assumer les 
relais avec les médecins, l’ARS, la Préfecture, la CPAM, etc. 
Nous ne recevons plus au Conseil et toutes les réunions sont annulées, sauf les confé-
rences téléphoniques. Nous sommes joignables par téléphone ou mails. 
Nous traitons en priorité les inscriptions, les contrats de remplacement, d’adjuvat, 
d’assistanat en partenariat avec la CPAM et ARS. 
Pour le reste nous fonctionnons en mode dégradé. Le Président a une dérogation de si-
gnature sans avis du Conseil jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 
 
 
Nous allons tenter de donner des réponses pragmatiques aux questions les plus souvent 
évoquées. 
 
 
Pour ce qui est des attestations de déplacement ? 

 
 la carte professionnelle, et elle seule, adressée par l’Ordre, suffit (pas le caducée). 
 
 
Que faire si flux tendu d’activité ? Faut-il tout laisser pour le soigner le covid ? 
 

Non pour les patients qui présentent des maladies chroniques ou graves ; il faut donc une 
continuité des soins non programmés, même si l’on peut différer certains actes non ur-
gents. Il ne faut pas rajouter des risques vitaux… 
 
 
Les masques de protections (FFP2) ou masques chirurgicaux (FFP1) ? 
 
Des promesses … mais dans le Haut Rhin on les attend encore… plus de 100 profession-
nels de santé seraient contaminés ; 



 

 

Engagement formel du Directeur de la Santé hier : les masques sont partis pour les zones 
problématiques et après-demain pour les autres zones. 
Si rien demain : riposte du CNOM. 
Ils seront distribués directement aux médecins ou par les pharmacies. 
Le CD24OM ne peut pas être le distributeur de masques. 
 
NB : les masques sont arrivés en pharmacie ce matin en Dordogne ! 

 
 
Droit de retrait ? 
 

Il n’existe pas pour les professionnels de santé qui risquent de faire l’objet de réquisitions 
aveugles. 
Mais nous savons que les médecins ne reculent jamais devant leurs responsabilités et 
leur solidarité envers la population. Ils ont toujours répondu présent dans toutes les cir-
constances qui l’exigeaient. Nous savons pouvoir compter sur eux. 
 
Il faut tout faire pour que les cabinets médicaux soient ouverts et répondent aux de-
mandes de la population (sinon réquisition de tous les médecins comme en temps de 
guerre). 
 
 
Comment s’organiser si les flux sont trop tendus ? 

 
Il faudra pouvoir faire un roulement pour trouver des périodes de récupération pour nos 
confrères. 
L’Ordre facilitera toute demande de remplacement d’étudiant en capacité d’en faire (li-
cences de remplacement). 
Il en sera de même pour les remplacements réguliers. 
Ces remplacements réguliers pourront évoluer vers des contrats d’adjoint pour les étu-
diants non thésés ou vers des contrats d’assistanat ou de collaboration libérale pour les 
jeunes médecins thésés et qui ne sont pas encore installés. 
 
Ils pourront donc apporter leur aide aux médecins les plus surchargés de travail et, cela, 
pendant toute la crise sanitaire. 
 
 
Un médecin peut-il faire un arrêt de travail à la demande d’un patient fragile, ou pour 
un autre professionnel de santé, sans raison médicale? 
 
La réponse est NON. L’arrêt de travail doit être médicalement justifié. 

Savoir dire non tout de suite … car vous serez inondés de demandes et vos certificats ju-
gés comme complaisants ! 
Pour les arrêts de travail, autre que pour un motif médical, ils doivent être gérés par 
l’employeur (chômage partiel) ou directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
(https://declare.ameli.fr/) ou encore par le médecin ARS. Idem pour l’indemnisation de 
jours sans travail : c’est prévu par le gouvernement. 
 
 
Faut-il regrouper tous les malades susceptibles d’être contaminés vers des consul-
tations dans des gymnases, mairie ? 
 

https://declare.ameli.fr/


 

 

NON aux « covidodromes » qui pourraient être discriminants. 

 
OUI aux initiatives locales d’organisation et de protocolisation. 

 
Exemple de la MSP de Saint Pardoux la Rivière et de celle de Vergt qui ont organisé une 
gestion des flux en amont de leur cabinet médical avec un pré-triage par IDE, Psycho-
logue (installation d’un double « barnum » installé devant le cabinet médical) 
Si cas suspect : attente du patient dans sa voiture (parking réquisitionné par le maire) et 
appel, un par un,  des patient susceptibles d’être contaminés, entrée indépendante et pos-
sibilités de désinfection après chaque passage.  
Vous pouvez vous rapprocher du Dr Philippe FAROUDJA ou du Dr Stéphane BUHAJ pour 
plus d’informations. 
 
 
Standards débordés ? 
 
Plusieurs médecins se plaignent que leurs standards téléphoniques sont saturés d’appels  
pour des motifs non médicaux. 
Le motif le plus fréquent est de savoir si le cabinet médical est ouvert et de savoir ce qu’il 
faut faire en cas de nez qui coule ou d’éternuements…! 
 
Ils nous demandent de faire un appel, via les média, pour informer la population que tous 
les cabinets sont ouverts et qu’il faut patienter pour avoir le standard et ne pas appeler 
pour ce motif. 
 
 
Spécialistes qui travaillent en soins non programmés non urgents : peuvent-ils fer-
mer leur cabinet partiellement pour aider d’autres confrères ? 
 
C’est possible mais attention à leur qualification et donc à l’exercice qu’ils vont avoir. Pro-
blème de RCP ? 
 
 
Spécialistes d’organes 
 

Rendez-vous non honorés, sans prévenir le secrétariat = perte d’activité ? 
Problèmes de secrétariat (absence pour garde d’enfant) = comment faire ? 
Médecin malade = quid des indemnisations? 
 
Pour les libéraux affiliés donc à la CARMF et à leur complémentaires (pour IJ), en dehors 
d’une prise en charge améliorée, il y aura des indemnisations de l’État. 
L’ORDRE des Médecins apportera aide (entraide ordinale) à ceux qui seraient en très 
grande difficulté. 
Pour le personnel voir avec les directives gouvernementales. 
 
 
Médecin retraité, comment participer à la Réserve Sanitaire ? 
 
Tout médecin, retraité, ou pas, peut s’inscrire à la Réserve Sanitaire : 
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/nos-principes-fondateurs/reserve-
sanitaire/etre-reserviste 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/nos-principes-fondateurs/reserve-sanitaire/etre-reserviste
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/nos-principes-fondateurs/reserve-sanitaire/etre-reserviste


 

 

Il faut s’adresser à l’Agence de Santé Publique France. 
Cependant il faut remplir certaines conditions. 
Il n’y pas de souplesse. 
L’inscription en ligne n’est pas vraiment facile mais elle va être simplifiée pour en faciliter 
l’accès. 
 
Conditions d’adhésion : 
- moins de 70 ans, 
- pas de pathologie chronique grave, 
- retraité de moins de 5 ans. 
 
Une fois inscrit, le médecin se verra proposer des missions diverses selon les besoins sa-
nitaires du moment. Il sera indemnisé pour ce travail.  
Il est libre d’accepter, ou pas, la mission. 
 
Il est assuré en RCP par l’agence ASPF. 
 
 
Médecin retraité je suis volontaire pour aider mes collègues durant cette pandé-
mie ? Comment procéder ? 
 
Deux cas se posent : 
 
- je suis retraité de moins de 5 ans et j’ai conservé mon assurance en RCP. 
- je suis retraité de moins de 5 ans et j’ai résilié mon assurance en RCP. 
 
Dans le premier cas :  
Rien ne s’oppose à ce que je remplace ou que s’assiste un médecin de la même qualifica-
tion que moi. Si je remplace ou assiste un médecin libéral il me faudra cependant réactiver 
mon N° de RPPS auprès de l’Ordre, la CPAM, me réinscrire à la CARMF (sauf si je ne 
dépasse pas un certain plafond), à l’URSSAF et prévenir mon assurance en RCP de ma 
reprise d’activité. 
 
Dans le deuxième cas :  
J’ai résilié mon assurance en RCP. 
Il me sera difficile, voire impossible, de réactiver mon ancienne, et encore moins de trou-
ver un autre assureur qui devra reprendre en charge tous les risques de mon exercice an-
térieur. 
 
 
Le Syndicat des Internes en Médecine Générale : obtention de licence de rempla-
cement ? 
 
Le CNOM été contacté par ce syndicat pour savoir les conditions d’aménagement pour 
l’obtention rapide d’une licence de remplacement pour des étudiants aptes à en faire, mais 
qui n’ont pas commencé cette pratique. 
 
Nous faciliterons l’obtention de licence en fonctionnant, là aussi, en mode dégradé 
Nous appliquerons des mesures dérogatoires transitoires. 
Envoi des documents demandés par mail, vérification des documents de faisabilité, et dé-
livrance de la licence avec signature du Président du CD24OM. 
 



 

 

Nous faciliterons également l’obtention de contrats d’adjuvat pour ces jeunes étudiants 
répondant aux critères requis pour faire des remplacements. 
Cela leur permettra de travailler avec le médecin. 
Ils seraient alors protégés et dédiés aux pathologies chroniques, sans forcément qu’ils 
soient surexposés à la contamination (simple suggestion de notre part … rien d’officiel). 
 
 
Agression de véhicules avec caducée ? 
 

Certains médecins se plaignent de bris de véhicule ou d’agression pour vol de masques et 
de gel hydroalcoolique… Sachez qu’il y a un marché parallèle sur ces produits : vols de 
cargaisons de camions ? … 
Pour finir sur note plus souriante… 
Dans ce cas enlevez votre caducée ou laissez-le en mentionnant « Je suis professionnel 
de santé, je n’ai ni masque, ni gel !! » 
 
 
 
 
                Chers Amis nous sommes donc en état de guerre sanitaire ! 
 
Nous ne savons pas où est l’ennemi, 
Nous n’avons pas de vaccin préventif, 
Nous n’avons pas de traitement spécifique, 
La pandémie est grave et nous allons déplorer beaucoup de décès… 
 
Il a été mis en place des barrières de protection par une hygiène de chacun, par un confi-
nement de la population pour tenter de freiner la vitesse de contamination et ne pas mettre 
en péril notre système de Santé, nos hôpitaux et tous nos professionnels de santé avec, 
pour objectif, de ne pas saturer les services de réanimation. 
 
Notre organisme est capable de se défendre seul contre cette agression virale dans une 
grande majorité des cas… mais pour les autres, les plus fragiles, il faut tout mettre en 
œuvre pour sauver des vies. 
 
Le temps n’est pas à la polémique… Soyons pragmatiques et faisons face ! 
 
La population compte sur vous tous. Nous gagnerons ce combat. 
 
 
Nous  connaissons votre force de solidarité. 
 
Bon courage à vous tous. 
 
 
 
Docteur Max DESFRANCOIS, Président du CD24OM 
Docteur Jean Louis DESAGE, Secrétaire Général du CD24OM 
 


