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Dès la survenue de la pandémie due au SARS-CoV-2, les médecins généralistes et les soignants du secteur 

ambulatoire se sont adaptés aux défis créés par la forte contagiosité du virus. Malgré l’insuffisance des 

approvisionnements en moyens de protection, les cabinets médicaux ont aménagé des circuits dédiés et 

organisé une prise en charge spécifique pour les patients suspects de Covid-19. Cette mobilisation a évité aux 

services d’urgence hospitaliers d’être submergés par les demandes de premier recours, confirmant ainsi la 

complémentarité de ressources des secteurs privé et public. En outre, les téléconsultations ont permis de 

maintenir le lien entre les médecins traitants et leurs patients atteints de maladies chroniques bien que la 

raréfaction des consultations fasse redouter une aggravation secondaire de l’état de santé de ces patients [1]. 

 

Dans cette lutte contre l’épidémie, de nombreux professionnels de santé ont contracté l’infection et plusieurs 

ont payé cet engagement de leur vie, dont 9 médecins généralistes. 

Il est possible que la sortie du confinement favorise une recirculation du virus et de nouvelles infections. La 

mise en place d’un système de traçage des patients infectés et de leurs contacts permettra de circonscrire tout 

foyer émergent. L’efficacité de cette stratégie reposant principalement sur le signalement des patients infectés 

par les médecins généralistes, l’identification des cas contacts ne peut s’envisager sans le strict respect du 

secret médical, garant de la confiance du patient envers son médecin [2]. 

 

L’abondance d’informations sur le Covid-19, souvent approximatives, parfois contradictoires et dans certains 

cas inexacts, rend indispensable la consolidation d’un circuit d’information compétent pour l’éducation 

sanitaire du grand public. Pharmaciens, médecins généralistes et infirmiers en sont les principaux vecteurs. Ils 

jouent un rôle essentiel, en complément des spots radio-télévisés quotidiens, pour rappeler les mesures 

barrières et promouvoir le port du masque anti-projection dans l’espace public, mais aussi pour préciser les 

mesures d’hygiène à observer à domicile [3]. 

 

L’Académie nationale de médecine recommande : 

 

- de placer le médecin généraliste au cœur de la stratégie de détection des nouveaux cas de Covid-19 et du 

traçage des sujets contacts ; 

- d’informer régulièrement le médecin généraliste sur les performances analytiques des tests diagnostiques 

(RT-PCR et sérologie) disponibles et sur l'interprétation de leurs résultats ; 

- de ne pas contraindre le médecin généraliste à rompre le secret médical en partageant des informations 

confidentielles avec des enquêteurs n’ayant pas vocation à les connaître et de privilégier les professionnels de 

santé (étudiants en médecine ou en soins infirmiers, infirmières libérales) pour la constitution des équipes 

mobiles de prélèvement ; 

- d’assurer de manière continue l’approvisionnement en équipements de protection individuelle pour tous les 

soignants : masques, gel hydro-alcoolique, surblouses, lunettes… afin de prévenir tout risque de 

contamination réciproque ; 

- de favoriser la reprise de contact avec les patients porteurs de maladies chroniques afin d’éviter l’interruption 

de leur suivi et les ruptures de traitements de longue durée ; 

- de fournir à tous les professionnels de santé des supports validés et actualisés facilitant l’éducation sanitaire 

de leur patientèle pour la prévention du Covid-19. 
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