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Professions

 Cardiologue: 3

 Chirurgien cardiovasculaire: 1

 Gastroentérologue: 1

 IDEL: 6

 MK: 9

 MG homéopathe:1 

 MG: 27

 Biologiste: 1

 ORL: 1

 Podologue: 2

 Pharmacien: 2

 Rhumatologue: 1

 Urologue: 1

 OPH: 1



Statut du professionnel de santé
(57 réponses)



Statut COVID
(57 réponses)



Hospitalisation liée au COVID
(39 réponses)



Durée d’arrêt maladie lié au COVID
(6 réponses)



Fermeture des cabinets en raison du 

COVID
(57 réponses)



Perte d’activité due au COVID
(57 réponses)



Importance de la perte d’activité
(56 réponses)



Couverture prévoyance professionnelle



Impacts de la crise
(57 réponses)

Report d’installat° dans un nouveau cabinet



Perception du soutien en temps de crise
(57 réponses)



Autres remarques (1)

 Travaillé gratuitement en unité Covid.

 Les efforts de communication par les syndicats et l'ordre m'ont satisfait. Le 
gouvernement a fait un effort financier non négligeable même si c'est inégal 
par rapport à d'autres situations, mais nous ne sommes pas non plus les plus à 
plaindre. En revanche j'attends toujours un soutien des organismes que nous 
payons largement ( retraite et prévoyance notamment)

 Impression d'être plus entravée par l'état (l'ars) qu'aidée pour l'organisation de 
la prise en charge des patients...

 Pas soutenue systématiquement par les patients et leur famille; Assurance 
professionnelle inefficace car pandémie non reconnue.

 Difficile de parler d'impacts négatifs car tout ce qui est négatif pousse à 
trouver des solutions qui finalement rendent plus fort.



Autres remarques (2)

 La médecine de ville a été considérée en dernier recours et c'est bien dommage, 
alors que par définition soignant de 1er recours...

 trop d'information tue l'information... Très difficile de gérer toute la masse 
d'information...

 Nous sommes un peu les oubliés de cette crise au niveau liberal..on nous demande 
de fermer les cabinets par solidarité mais sans le rendre officiel et sans vouloir 
mesurer les conséquences pour les praticiens.

 La médecine libérale n’a pas été utilisée comme elle devait l’être. Malgré tout 
c’est nous qui avons évité l’engorgement des hôpitaux en évitant souvent les 
hospitalisations. 3 patients adresses aux urgences pour des complications 
(pulmonaire, embolie pulmonaire, péricardite) sur une 100 de cas patients 
suspects +++ Covid.

 Aucune compensation financière de l’état prévue pour les médecins libéraux 
intervenant dans les unités Covid des établissements de santé publics ou privés



Autres remarques (3)

 Dans cette crise sanitaire, je déplore l’absence de consignes claires surtout 

concernant les kinés. Les discours n’ont cessé de changer. Nous avons du 

fermer totalement nos cabinets puis finalement faut reprendre à domicile 

selon certaines conditions et faut se mettre à la télé consultation en kine ( 

c’est vrai que pour mobiliser, étirer et masser les patients c’est pratique).

 Par ailleurs, j’ai pu voir à quel point certains enjeux sont politiques malgré 

qu’on parle de santé. Je trouve ça honteux qu’on mette des bâtons dans les 

roues de professionnels de santé mettant tout en œuvre pour aider.

 La gestion par les grandes instances a eu un temps de retard sur beaucoup de 

projets à mon sens.

 Manque de matériel.


