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En cette période de confinement, habitudes et repères peuvent être bouleversés. Tous les aspects              
de la vie quotidienne sont impactés et en particulier celui de la santé. Aujourd’hui, alors que le                 
Président de la République vient d’annoncer une prolongation du confinement jusqu’au 11 mai,             
l’Union Régionale des Médecins du Grand Est rappelle qu’il est indispensable de continuer à              
prendre soin de sa santé. 

Ne pas renoncer à se soigner 

Il est important en effet de poursuivre son suivi médical et de ne pas interrompre ses traitements,                 
au risque de voir certaines pathologies se dégrader. De la même manière il ne faut pas passer à                  
côté de diagnostics nouveaux, que cela concerne l’épidémie de Covid-19 ou d’autres pathologies.             
Car tous les symptômes, toutes les maladies sont importants à traiter et ne doivent pas être                
négligés. 

Dr Guilaine Kieffer-Desgrippes, présidente de l’URPS Médecins Libéraux Grand Est et médecin            
généraliste à Strasbourg rappelle que “même pendant le confinement, il ne faut pas hésiter à               
contacter le ou les médecins qui vous suivent habituellement. Vous ne les dérangerez pas, ils sont                
là pour vous et pourront vous aider à identifier les soins qui peuvent être reportés et ceux qui                  
doivent au contraire être maintenus.” 

Des consultations en toute sécurité : les médecins s’organisent 

L’organisation des cabinets médicaux a elle aussi été impactée par le Coronavirus : les médecins               
se sont organisés afin de pouvoir assurer les consultations dans les meilleures conditions de              
sécurité pour leurs patients et pour eux-mêmes. 

Si vous avez besoin de consulter un médecin, voici les bons réflexes à adopter : 

● Quel que soit le motif de votre consultation, ne vous rendez pas directement chez votre               
médecin : prenez rendez-vous. Selon vos besoins le médecin pourra alors vous proposer : 

○ des conseils par téléphone 
○ une téléconsultation, en video ou par téléphone (ces consultations sont          

remboursées à 100% par l’Assurance maladie quel que soit le motif de la             
consultation) 

○ une consultation au cabinet, si votre situation l’impose, et dans les conditions qui             
permettront d’assurer au mieux votre sécurité et celle de votre médecin. Suivez ses             
consignes, elles sont là pour vous protéger. 
 



● Si vous ressentez des symptômes associés au Coronavirus (rhume, fièvre, toux, perte de             
goût/odorat, manifestations cutanées inhabituelles comme des engelures), prévenez votre         
médecin lors de la prise de rendez-vous. Il vous indiquera la procédure à suivre. 

○ En attendant la consultation, ne prenez pas d’anti-inflammatoires (ibuprofene, advil,          
antarene, ketoprofene, profenid, voltarene...) ni de corticoïdes, sauf s’il s’agit de           
votre traitement pour une autre pathologie. 

○ Si vous ressentez des difficultés respiratoires avant le rendez-vous, faites le 15 
 

● Venez au rendez-vous à l’heure, mais évitez d’arriver trop en avance pour ne pas croiser               
d’autres patients. Présentez-vous seul au cabinet. Si vous devez vous faire véhiculer, il est              
préférable que votre accompagnant patiente à l’extérieur si c’est possible. 

Toutes les mesures sont prises pour permettre la continuité des soins dans les cabinets médicaux               
et offrir aux patients le suivi adéquat de leurs pathologies chroniques ou aiguës. N’hésitez pas à                
appeler votre médecin habituel en cas de doute. 

 
Guilaine Kieffer-Desgrippes 
Présidente de l’URPS Médecins Libéraux Grand Est 
 
L’URPS -Union Régionale de Professionnels de Santé- Médecins Libéraux représente les 9.400            
médecins de Grand Est exerçant en cabinet, qu’ils soient généralistes ou spécialistes. Ces             
instances démocratiques représentatives ont pour mission de donner une voix aux professionnels            
qui exercent en libéral, dans l'élaboration des politiques régionales de santé. Il y a une URPS                
Médecins Libéraux dans chaque région de France. 
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