Le Ministre

Paris, le

Madame, Monsieur,

L’épidémie de Covid-19 est une crise sanitaire sans précédent pour nos contemporains. Devant
cette situation inédite, la France est en mesure de faire face grâce à son système de santé, grâce à ses
professionnels, grâce à vous.
Depuis le début de cette épidémie, vous vous êtes pleinement mobilisés. Alors que le virus circule
désormais largement sur le territoire national, les professionnels de santé exerçant en ville sont en
première ligne de cette bataille, aux côtés de leurs collègues hospitaliers.
En plus du soin, vous êtes les mieux placés pour rassurer, aider, orienter quand la situation l’exige.
Aussi, je tenais à vous témoigner mon immense gratitude, pour ce que vous faites aujourd’hui et
pour ce que vous ferez dans les semaines qui viennent. La Nation est face à une épreuve collective de
très grande envergure. Sa chance, c’est de compter dans ses rangs des femmes et des hommes comme
vous, des soignants qui ont une très haute idée de l’intérêt général.
Vous le savez, dès mon arrivée au ministère des Solidarités et de la Santé, j’ai employé toute mon
énergie à lutter contre la propagation du virus en préparant au mieux les semaines à venir, en répétant
inlassablement les consignes sanitaires qui permettront à notre système de santé de tenir bon.
J’ai bien conscience de la gravité de la situation sur le terrain et je sais jusqu’où peut aller le
sacrifice des soignants dans la lutte contre cette épidémie. Cet engagement m’oblige et la Nation mesure
ce qu’elle vous doit. Je sais votre attente légitime en matériel de protection. Notre pays, comme beaucoup
d’autres dans le monde, fait face à de grandes tensions sur les stocks et les approvisionnements. Toutes
nos usines de production de masques tournent à plein régime depuis des semaines et nous réquisitionnons
pour être en mesure de vous donner, dans la durée, des armes dans cette guerre que vous menez.
La communauté des soignants est solidaire. La réserve sanitaire se mobilise et j’encourage les
professionnels de santé jeunes retraités à venir épauler les confrères et collègues dans les zones
d’exposition à risque.
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Pour l’exercice au quotidien, j’ai également souhaité faciliter le recours à la télésanté pour éviter
les déplacements inutiles, de sorte que celle-ci devienne un réflexe chaque fois que cela est possible. A
cette fin et de façon dérogatoire, les téléconsultations et le télésoin seront pris en charge à 100% par
l’Assurance maladie.
Si certains d’entre vous viennent à être malades, j’ai annoncé la suppression des délais de carence
et la mise en place d’indemnités journalières spécifiques aux professionnels de santé de ville. Pour celles
et ceux qui seraient les plus gravement atteints, je souhaite que le Covid-19 vous soit reconnu comme
maladie professionnelle. Dans ces périodes, nous devons inventer de nouveaux mécanismes de solidarité,
les professionnels libéraux ne doivent pas en être exclus.
Enfin, pour certains d’entre vous, les semaines que nous vivons constitueront une épreuve
économique. Des mécanismes de soutien adaptés seront nécessaires et je demanderai à l’Assurance
maladie qu’elle engage des travaux, avec vos représentants, pour évaluer au mieux le besoin. Après la
crise, je ne peux concevoir que notre système de santé souffre une deuxième fois, du fait de fermetures
économiques de cabinets.
L’essentiel de la crise est encore devant nous. De nombreux territoires seront touchés et les
professionnels de santé de ville devront tenir bon.
Notre vocation de soigner et de sauver des vies prend aujourd’hui un sens particulier, un sens
extrêmement fort. Votre engagement sera au cœur de cette épreuve collective.
Je sais que je peux compter sur vous.

Olivier VERAN

