
   

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Commissions d’enquête COVID : les libéraux oubliés des auditions ! 

 

Il est étrange et pour tout dire scandaleux que les commissions d’enquête tant de l’Assemblée 

Nationale que du Sénat n’aient pas pris la peine d’auditionner les professionnels de Santé 

Libéraux du Grand-Est. 

 

Les URPS Infirmiers, Pharmaciens et Médecins Libéraux s’unissent pour 

dénoncer unanimement cet oubli dont on pourrait penser qu’il est volontaire. 

La vérité dérangerait-elle à ce point ? 

 

Nous rappelons aux membres de ces commissions d’enquête : 

• Les missions des URPS sont définies par le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 

• Les URPS du Grand Est se sont impliquées immédiatement et pleinement dans la 

gestion de cette crise sanitaire qui a tout particulièrement touché la région Grand-Est. 

• Les actions des URPS Grand Est ont consisté et consistent encore : 

o à assurer la relation permanente avec l’ARS, les collectivités locales, 

l’Assurance maladie, ainsi qu’avec les autres professions de santé qu’elles 

soient libérales ou hospitalières 

o à accompagner leurs confrères tout au long de la crise (9 300 médecins 

libéraux, 8 000 infirmiers et 1 610 officines qui comptent 2 100 pharmaciens 

titulaires, 2 500 pharmaciens adjoints et 10 000 salariés sur la région) en les 

tenant informés au jour le jour de l’évolution de la pandémie, en leur 

transmettant les consignes des diverses autorités et en leur fournissant les EPI 

nécessaires à leur exercice. Les 3 URPS (Pharmaciens, Infirmiers et Médecins 

Libéraux) ont ainsi créé en commun l’outil « Distrimasques », qui a permis tant 

la répartition équitable des EPI entre les différents professionnels de santé que 

leur délivrance dans les officines, au plus près de leur lieu d’exercice. Grâce 

aux URPS Grand Est, 32 millions de masques chirurgicaux, 3,7 millions de 

masques FFP2, 55 000 litres de gel hydroalcoolique et 550 000 surblouses ont 

pu être distribués à 40 000 professionnels de santé. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022293303&categorieLien=id


Il est dès lors indispensable de rappeler aux membres de ces deux Commissions d’Enquête 

que les hôpitaux n’ont pas été seuls à affronter cette crise et que sans l’engagement conjoint 

des professionnels de santé libéraux, celle-ci n’aurait pas pu être surmontée dans les 

conditions que l’on connait. 

 

En conséquence, il est absolument anormal que les témoignages de ces acteurs de 
première importance, qui ont dû suppléer aux carences manifestes des pouvoirs 
publics, ne soient pas entendus. 
 
 
 
 
Guilaine Kieffer-Desgrippes 
Présidente 
URPS Médecins Grand Est 

Nadine Delaplace 
Présidente 
URPS Infirmiers Grand Est 

Christophe Wilcke 
Président 
URPS Pharmaciens Grand Est 

 
 
 
 
 
 
Les URPS -Unions Régionales de Professionnels de Santé- sont les organes représentant les 
professionnels de santé libéraux en région. Instances démocratiques représentatives, elles ont pour 
mission de donner une voix aux professionnels libéraux dans l'élaboration des politiques régionales de 
santé. 

 

 

 
Contacts Presse : 
 
Dr Guilaine Kieffer-Desgrippes, Présidente de l'URPS ML Grand Est 
06 71 98 03 15 | kiefferdesgrippes@orange.fr 
 
Mme Nadine Delaplace, Présidente de l’URPS Infirmiers Grand Est 
06 32 78 56 01 | presidence@urpsinfirmiergrandest.com 

 
Dr Christophe WILCKE, Président de l’URPS Pharmaciens Grand Est 
03.29.85.92.32 | cwilcke@urpspharmaciensgrandest.fr 
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