
Vers lUnit i  Pour Ici Scinté 

Primory HeolthCor-  

.Ter r 

première ligne, dans la Mi!
('1 IS1 ii 

L'Initiative Vers l'Unité Pour la Santé vise à rapprocher les intervenants du système de santé 
décideurs, gestionnaires, académiciens, professionnels de santé et populations. 

La crise sanitaire Covid 19 a démontré l'importance des collaborations et des partenariats dans 
l'effort national de riposte.  

Le premier chantier de l'Initiative VUPS Maroc, vise à explorer les pistes de terrain pour 
opérationnaliser l'implication les généralistes privés secteur privé, et les autres professionnels 

de santé de la première ligne, dans le plan national de lutte contre la pandémie Covid 19. 

Une série de rencontres seront programmées entre les différents intervenants du système de 

santé pour asseoir les fondements de cette approche participative et de initier une dynamique 

d'opérationnalisation effective du secteur privé de la première ligne. 

--Initiatives généralistes pour  

2. Amélioration de l'accès aux soins ambulatoires : Opportunités de la crise Covid 

3. La continuité des soins en période Covid : Entre priorités territoriales et responsabilité des intervenants 

4. Appui à la première ligne au Maroc : Entre partenariats internationaux et réalités locales 

5. La formation des professionnels de santé de première ligne en post-Covid : Quels changements prévus ? 

6. La révolution de la télémédecine en Médecine Générale et première ligne aura -t-elle lieu ? 

Pour

de terrain et leviers d'opérationnalisation 

 s raisons de sécurité sanitaire, le nombre des participant.es est limité; nous vous prions de 

confirmer votre présence par mail au •jii 

Dr Sanaa Merimi 
Fondatrice de l'initiative Vers l'Unité Pour la Santé Maroc 

IC Initiative Vers l'Unité pour la Son té H 



k 

00 
vu

ps
.m

ar
oc

@
g

m
a

il.
co

m
  V) 

L 
o 
CL 

Q) 

o T
o

w
a

rd
s  

U
n

ity
  F

or
  H

ea
lt

li  

-q) 

o 

- 

ç 

ln
it

io
ti

ve
  V

U
eS

  -
  M

ar
o

c  
20

20
 

To
w

ar
ds

  U
ni

ty
  o

f 
 H

ea
lt

/ 

aisé 



6 Cj m 

',, â- 
L) C - w 0 r'-J o 
-' 2 - m 

.Dj a. j E w 
W qu Ln VI 

_
OGc' CD

N >>E  
E2VI  Ln CN 

o 

C 0 Ln VI 4J 3 9 Eo 

. 13 (F . 
Oc' (5 

oc LflC  
• - w V)Ln

lu Ln
Q) 0 = 

oO. ro E E w w U C tj O u 

wW C CC in  

Ln P u 
O 

E - w 

 

V
U

P
S

 -
 M

a
ro

c
  

o 
Q) 

o
C3 CD 

- 

'ci) 

- . 
- V)ci) 
ci) 

> -4-J 
V) V) 

o 

-o 
> 
o 
(J 
ci) 

E 

-o 

o- 
(3 

4—,  
C 
ÇÇ3 

-o 
('3 
C 
o 

('3 
C 

 

L'
in

it
ia

ti
ve

  V
U

P
S

 
-
 M

a
ro

c  
v

is
e

  

 

'ci) 
4-J 
C 

V) 
cl) 
-c 
ci) 
E 

'(J) 
4-J 
V) 
> 
V) 

-o 
V) 

4-J 
C 
('3 
C 
ci) 
> 
ci) 4—J 
C 

-4—,  
C 
('3 
V) 
l) 

-c 
ci) 

o- 
('3 
E 

w 
C 

-o 

o 

('3 

(3 
4J —  

w 

V)J'0 u C 
4_J t O 

V) ci) 

uo 

I- 
-c 

V)t'w 04J.2 
ci) o ci) E E 

bOt V) O 

    

s 

À,O 

 

(A 
Q) 
-c 
Q) 
-o 
E 
ci) 
(J) 
C 
ci) 

ci) 

L) 
o 
o-
o- 
('3 

Q) 

Q) 

L) 
'cl) 

V) 
o 
o- 
E 

('3 
ci) 
V) 
s.—
u 

 

gl
ir

ely
.u
n

ew
e l
  

w 
('3 
-c 
C 
o 
E 





D
r  

S
a

n
a

a
  M

e
ri

m
i  -
 In
it

ia
tiv

e  
V

e
rs

  l
'U

ni
t é

 P
ou

r  
la

  S
an

té
 -
 M

a
ro

c  

T
h

in
k

 -
 T
a
ik

 -
 D
o

  

P
ri

m
ar

y  
H

ea
lt

h
 C

ar
e  

D
éc

id
eu

rs
  -
 G

es
ti

o
n

n
ai

re
s  
-
 A
ca

d
é

m
ie

s  
-
 (I) 

f5 
C 

E 
E 
o 

42 

 

C 
(5 
U) 

w 
U) 

w 
C 
C 
o 
U) 
(n 

o 
Q. 

Q, 
Q) 

Cr 

G) o *Z  PI 
U. 

Q) Q) 3 D C O 
L.  o o L. L. 

D L. Q, : 2 2 •.;  

L. C) Q, C) a.  C) C 
Q L. C) - D 

SE 0 
L. L. L._ C) 
. C) O . C. O C) .2 a t O C Q) C —  O 

D U G) Q)  C)  Ø C 



D
r  S

an
aa

  M
er

im
i -
 In
iti

a
tiv

e  
Ve

rs
  l

'U
ni

té
 P

ou
r  

la
  S

an
té

 -
 M

ar
oc

  

-ø '4— 
>,' C,) 
u)- 

0 

-4— -4— 
o 
C C  -o 
C 
-o 
u) -4— -4— 

.2 
EE 
0 0  c 
CC0 

0C,) 

CD 

 

—J 

("CC 
C 
0 > 

C 
C ~ 

'C O 
0-o 
u) 
o C 

o 
- > o 
o 0 0- 
C o 
C C 

u) -I- 
. C 

0- 

-o 

C
o

v
id

 1
9

 a
  

b
o
u

s
c

u
lé

 

:3 C3  In C Cr  
0 'C 

C 
'C 

:3 
-4— 
o 
u, 

C 

o 
o 

'C 
o- 

'C 
-o 
C 

LJJ  
2 

w 
— 

G)CU) 
-,-G)G) 

O • G) 

_ 0 

(n U) G) 
c G) "D -0 
2 • E 
t 0 
U) O C0 
O 'G) O G) > 
4j0 CG)Q 

. 2)0 
O U) 

G)  

se
s
  s

o
n
t-

 

L
e

s  
re

s
s
o
u
rc

e
s  

h
u

m
a

in
e
s
  d

u
  

o C U) Q) U) 
- OC 
0 o-C 

2).2- 
C C 

o — C 

E° 0 0- 0E

cn 

C. 
— 0 ØO nC 0  

C3 o 
•C EE C C °- C >1 
OE 
 

o-o8 2'o 

C) 
C'-- 

G)G) 
I  

CG)G) 
) C

1 G) C G) 

G)-oG) O 2Oa 
=2-o C0 G)O 0 G) O 

o00 

(

cn 

cn 

n 

qe 

'- > G) 90'G) ' 0 C3C '  
a) C) -G) Oj- 

G) - G)
0O 

' 
 

:3 U) o-o 
 

O 
c °E G)Q.C °  /) — 

 
CL 

C'4-
OG)D.2C'. ç-G) 

'G) :3' 
G) o 0

cn 
0 EG)G)T2 

0 . nC G)0:30 G)G)CG)° 
 

1 >'- G)SG)0 0 
(flU'O -OO

C -OO _iO0 u,  

qr— rsl m Lfl 



& 

2°- 
°-Cl) 

o 
mm 

Cl)Cl) 
w 

C 

- 

D
r  

S
an

aa
  M

er
im

i  -
 In
iti

a
tiv

e  
V

er
s  

l 'U
ni

t é
 P

ou
r  
la

  S
an

té
 -
 M

ar
oc

  

72 

t 

)1 O 
'n 

'n a) 

D 

> 

0 'n  

OD 
o 

-0 w 
w o-> 
'n 

0w 
X D w - 

C 
OC 

00 

Cw 
• E 

E 

-w 
E 
E 
O 
0) 
o 
Q- 

Co 
CO) Cu 
00 

,,

Co M  

0 Co 
• — Co 

Cl) 

CD 

Co

LM  
Co x 

w CO  
E Co 
ww 

w 
'n D 

O 
D -w 
O 

DO 
Q- -.- 

C 
wo 
o 
w - 'no 
D 
0 
D 
o 
w > 
C 

D 
O 
'n 
w 
'n 

-w 
C 0  

-w 'n  
0) w 
'n -o 

'n ow 
w 

C -w w 

CO 
E0 

L() 
'n N) o: 
N) 'n 

-w 

o O - 

w 

ci O 

>-. 
= D 0  

w2 
O 

D -- 

u, 
o 

'nw 
— w 

O- c 
'n D 
X - 

w o 
- 2 

- . o o D 
00 
0 CI  

-O O 

.2 2 w 
w 

- E 

o 
o - 
0 w O 

_9 Q- 
'n w 0 
D

- 

C C> 
-w 0 2o 

C = 
w o 
-Oc 2 o 

 

a) :3 -0 
> 

- w 2 
0) c 

-0 o w 
-O 

t 9 D E 
0w 

w w 
'n  o o o û-o 

w 
C 
O 

-O 

w 
C 
O 
N 
C 
w 

D
r  

S
an

aa
  M

er
im
i -
 In
it

ia
tiv

e  
V

er
s  

l 'U
ni

t é
 P

ou
r  

la
  S

an
té

 -  
M

ar
oc

  

w 

I 

'I 

C 
w .9 
C - 
DO 

O_ w 
'nEo 

00 
0 

0w 
w Q 

C D 
0 0'n 

E - 

0 

w E O 
w 

o ci -c 
D -- 

o 

wEc °  
n t

0 .2 
.! 

E°'n 
—s n, 0 0 

0 
'n w 

D 
w 

'w 
C 
O 
'n 

w 

'n 

c  
w -w 

'n >_ w'n 
o 'n 
—w 

D 
w 

wo 
> 'n o—w 
- C - o 

.2 0 
('4 n O 
'n 
o 0 
E o- 
w'n'n 

w 

9 
- wg 

'0 
. w 

> 
-20 
o -o 
D 'n 
o w 
E 'w 
o 
'n _Q 
.E o 
0-.-
'n C 
X 0  D 'n 

o -  
'n 

-w 

C 
wC 
Eo 
2 .2 
o 'w 

-s- -w 

D 
o 

-Q 
E 
w 

w 

O 

C -'2 w 
4) 'n N) 

- - - 
o o > LU 'w o 

.J E 

—t00 

D Q 
O ° E 
00 

LU - 

3 .E 
n) 'n 

'• O w w E C 

2 

W o  

Ds 

w 
2 cflw 

O° 

o w 0 o+- 
2 O Ec D' 

C 'w w w w .E 
'w 'n D 
E5-°. g 
w m o  

ww 
D - 0 — 'w 
o

D 
 :2 

w 5 0 0 
--s- 

o 
O E'nc 

o'n ww 
-s- C -0 -o rz o 

Q- 
E E Q 

'n -w 

CL -0 
 ww w0 

.5- _o 'n 

w C 

w 
'n 
w 
D 
O- 

-Q 
D 
Q- 
'n w 
D 

- o 
'n (5 
X _o 
D 'w 

-0 E 
w 
D 

'n -5- -w 
() > 

D 
o 

-s_ 0 
C w 0 *  C 

C D 
wO 
E D 
w- 

C) - 

w 
-o 

0) 
o o3. : E w a 

0 - 
D w 

'n o 
wj C 
C O 

D w o. 
o 
o- 'n 

'LU 

H 

_3 
0. .9 
LLJ  

ab, 0 t* 

 
w 

D 
t 

w 
ct 

w 'w

CY 

w 

:9 
C 

E  o 0G) 
' 0 n -U) -0  T 

'w w - ' D 

w E 

t 

'nw 

C 

-O 

w 
- -o 
OC 

-O 'n 

- 

'w 

D 
w .9 

w O 

o w 
C0 

E 9 . 
0 .-Q 'n  E 
o w - c Q- E D D  O 
owO ° ° 

- 
0 .2 D  O 

t O 

Q_w n, 
CoDw 

- 2 û- o- - 3 
'n D 'n 0 '- 

- o w D O 
LU -w 0 O 

Z  L.. O- - E w O 

p o c w C W 20R5°uo 
Z' twCE.E 

2z0 



w 
CDO 

Cl) 

M CL 
cl, 

U)—
LO 

•—CD 
>1  

--o 
Co 

—I 

'e
m

p
ri

se
  C

o
v
id

i  9
  

C,) 

o 
CI) 

(D 

tia
tiv

e  
Ve

rs
  l

' U
ni

té
 P

ou
r  

la
  S

an
té

 -
 M

ar
oc

  
D

r  
S

an
aa

  M
er

im
i  -

 

w 
Co 
LM 

D
r  

S
an

aa
  M

e
ri

m
i  -
 In

iti
at

iv
e  

Ve
rs

  l
'U

ni
t é

 P
ou

r  
la

  S
an

té
 -  M

ar
oc

  

w 

w 
-a 

w 

o 

w 

o 
—j 

w 

Cu 0 

'w 
'4- W 

'w c 
I- 

w 
'- (n o. 
w En  (n 

CM 

 -o 

CO 

w w 
E 
w >-, 

CO 

 

.2 w 
cc 

'W 
'I- 
(I) 

4-. 
(n 

v, ()cl) 
'4- 

0 0  4- CO 4-'C) 4-Q) ()cnC)C) C)CC) 1flQ)-Q)C)Q) 
o -3 -o oc •

2
-0 
OUJ .gg-r 

Qtj D 0 QD 
D0 E0 C)Qj - cl) 0 

Q

zo  

C) C)c 'a± 2) cc 0 EE '3''0D >D> E.90 
:•0 cl) 002 0 ' 0c.0 D 'C)O0 

0D0 
DC

'--'2 :
0 006  

4-Eu oo' 9 g Q) 'D 
û C) cE> 

 
O 00O b.1'c 

0 c '"  
cn

COO
D0) 0- ()0 0 0'C) '.0-o D - C)  

OC)o '.2C)- _C 0 o2c 
cl)cl)E ?0 4-C) C Q),C)QQ Q) 

>(1 'C)-C) - C)Q Q)0 (Q 

0 (n E 0 ,0 C)C) Q-C) 
•0 X-+--C) 'Q) W QjoD Oc 4. CI, Q)C) 5 Q) Q) CN ) •- -o-C) » - °2 O-o • E 1 Q)Q

cn   -- C Q) 
H-cn Y 2»-o

73 
C) 0 cE 

Eo c- Q)rJ-0 C ) C  
—. CC 

Q) q) 0 C3 C) Q)40 C) gC) 
Q) 'Q) 

— Q)Q, 
ODo0 •O 

cc a)-à
• &:2 o2)  6 c .C)Q) ID  

oo ' 
•-2NC).

c~ QC) o 00 
Q0'C) 4.--0 L.4. 4- Q) 0Q)O'0 Q) 0 CD 
 4..  go C) 0 C) C) 

O" 
 G) C3 0.E.- 0 C)0D )0 :3 In  

Q)C)D '.Q)o0 C) °
Cr  ._4-- 0 - 

oo Q)j'- 0 'E-- 
C3 IC cO 

-. -00 000Q) O..o2-2 )ooc o2Q)0 

CI) 

ot 
o o o 

4- D C 

Q) 
-a 

Q) 

E o 
-Q) C 

O DC) 
-C 

2 , 
D 

-g 
_ E 

O) o 

R5 c 

C) - 

E o -o 
Q)2

ID 

 
C) o 

o - - 
C) C) > D 0 2o 

-c 
0)'C) 

D OE 

0 - 

Q 0) 
' >0 

C) 
C - 

-0 < 

CC)4- D _C) 0 
CC) 

-4- 

0- C) c 
>-_ '4- 0 
0 0 Q) 

4-C C 
- 0 I 

---D 
b CC C) 
b Q)-0 C 

- C) C)C) 

2 - 

- O 
Ln tC 

b 0 
- 'E '- e' 

ID  
cn CD C 

E 0) 

W C)D (4) -0 
'0 C) 

o — b —- 0 
CI) - 

g aEC :!:C 
C),2

CA  
.-C) 

- i-0 4- 
CC 
000 0 C) 

b C0-0- 2C 
b

C/) 
C)0 C)C) 

- c"0 00 
g• . .._D C)- 

DC) 0-< 
C) -0 C0 

-0-C)-0 C)— 
g D"Q) 

ze EQ) 0C 
O- C) 

in 0 E 
b C) 4-  "OC) 
g CC 
- - E c 

C)CC C)Q, 
CC) C Q 
D0T0 D0 

CD CD 

C) C) C 
C) 

'D a 
Q) Ct C) C) CO 

-'4-- 

EQ)—C)  
4- 2 

Q) Q)C)_ 
Q) OC) D 

E j 
4- C) '- C) C - 

0 D 2 g 00 D 
0 Q) 0 0 C 

C 
Ln - g o 

Q) 01 C) C) 2 o O 
04- 
C C O C o- > ° a- 
C3 00C C) 0 'C 

_C) 
04- 

2  

g- 

cn 

C C) g 
DOC)Q) Q, C) 
0Q' -Q) C
cn

' "0 
C) C) D '- Q) 

C)'D 

- g g 
cn

E 
-: C E - g 

—4- 

o C) D-p - C) 
t 2 ' 

- --
- o cn -C) '- C> U)  
'0 0 -

'C)4- 
> 0 

>-0 _4-'C:: 
< 0 o (D o C) 0 



() 
•1 

o
u

  p
u

b
li

c
  i
d

e
n
ti

fi
é

.e
  

1
  g

é
n

é
ra

lis
te

  

m
e
s
u

re
s
  

W Q) - 
WD 
.  

g 

CL 

W— 
C b.O aJ 

(5 
.2! 

E (_, W E o - o - 

w2 Co 
u I 

. 4J 

• WW Q) W - O • 410 (o w O  

f 
 I 

W W
• 

D ' H E CM  M 
( Q)0) CO Q) (5 O > w c o E - : -0 Co 

ci o E 9  °- E CE C ( Q) o — Q) CL ZI Q) >< — Q) O) 
Q Q) 00 o-  — o o) D  D '—C U °- cn• w -w CL U o 

E -- -= D ça D (5 Q) 'Q) 'Q) o 0) Q. Q) > ' C 
E 

ri c 

D
r  

S
an

aa
  M

er
im

i  -
 In
iti

a
tiv

e  
V

er
s  

l 'U
ni

t é
 P

ou
r  l

a
  S

an
té

 -
 M

ar
oc

  

 

 

m
es

u
re

s  

qe 

D
r  S

an
aa

  M
e

ri
m
i -
 In
iti

a
tiv

e  
V

er
s  

l 'U
ni

té
 P

ou
r  

la
  S

an
té

 -
 M

ar
oc

  

CD 
4-f ci 
Co CO 0 

• — L.. 

w 

I— 

t_ 

0W 
4 ci 
r.  o. 

CW D 

Q) 
•0 
o 
Q) 
>< 
Q) 

U) 
(o 

'U)  CD 
> N 

C_ clli 
() = 

- 
(0(0 

(O 

LÛE 
"1- 

- N 
—- 
C 
(O C2 

(I) 

QL) 

(O 
(0:3 

(0 
:3 
o- 
Q) 

<Q) 
:3 
o- - 
C w 



j0 
00 0  L. 00..— C 

00 

0'- 01  00 
C) G) 

 
Z—

, 0) C 
o .E ° o o 
oo 

0o 0 00 

0 '0 C - ..E 'o 
 0  -0 .2  

-g g E G) L. '0 
C 4- - 

.- 00 
o 

o • •5 C) . O 
o o o o - 

> 
o 

V) 0 

G) V) 
G) Ç) 

(t - -o V) G) G) > 0 
o -Q 
u -o 

'Q) o 
— C C 

V) (t Ç) E 
U) (t 

o •- 

in 'G) 
•

0
- 

U) OD'G) -0 w, 
- E 

4-1 
 C C

O (t U L o - - 
O -- G) Ç) Ç) 

V) )  

C ( C C O 
•;: Ç) - L Q) G) 0 

- 

C 'G) •— •— G) G) 
O  

0 V) 

u, 

G)0E 0 0 2)  
V)u,COO 

'-4— (j) '- 

c  

g) g . 
g  

'- u'  
G) 0 t 
-- 

cn 
 

G 
o 0- u'+-, 
.0 G) = G) 0 c -o 
o 2 0) G) o 0 O Œ 

0_E oi 
o- 0>Oa 000D 

•
O 0 0 0 - -0 0. u, Cr 

G) 0) 
E G) 0 g--e 

o -o u, -0 
0 C G) O G) u) 0 O 0 t 

- Cf G) ct 0000 (1) 
—j ci 0_ o E 0- -0 U) -_ 0_ _i 0) 0. O) 

L) 0O cn - 

O
r  

S
an

a
a
  M

e
ri

m
i 
-
 In
it

ia
ti
ve

  V
e
rs

  l
'U

n i
té

 P
o
u
r  

la
  S

a
n
té

 -
 M

a
ro

c
  

U) G) 
cn ID  
GJ02 

-g 
c: 

E -' - EO)a) G) O 
V) - 

- Q)Q U) 

•
in  

o 0  
O E o 0 

4-_-4- ,E 4.u' '--u,G)0_C 



E 
C) 

'I) 

'C) 

'C) 

'C) 
'C) 

C) 
o 
o- 
C) 
Li F

o
n
d

a
tr

ic
e
  d

e
  l
'i
n
it

ia
ti

v
e

  V
e

rs
  l
'u

n
it

é
 P

o
u
r  

la
  S

a
n
té

 -
 M

a
ro

c  

C
o

n
su

lt
a
n
te

  e
n

  p
ra

ti
q

u
e

s  
c
o
m

m
u
n
a
u

ta
ir
e
s
  e

n
  M

é
d

e
c
in

e
  G

é
n

é
ra

le
  

C
on

ta
ct

:  
sa

n
a

a
m

e
ri

m
i@

g m
a
i l.c

o
m

  -
 +
2
1

2
 6

 6
1
  0

8
 7
7
  2

8
  

R
É

FÉ
R

E
N

C
E

S
  



j- 
rl) 

 
4$ 

-4 

II, 

) 

i
iv

e  
VU
P

 M
ar

oc
  2

02
0 

- 

o 
0 

e 
>. 
C 

o 
E 
e 
Q 

= e o - 

t! 

à 



MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES 

PRIVÉS 

La crise sanitaire du Covid 19 vue par les 
Médecins Généralistes Privés 

Rapport d'enquête menée auprès d'un panel de 

45 généralistes privés en exercice durant le confinement 

du 29 Mars au 4 Avril 2020 

- Août 2020 - 

Enquête réalisée par r Sar?aa Merimi 
Préface du &oelen 



La crise sanitaire du Covid 19 vue par les 
Médecins Généralistes Privés 

Rapport d'enquête menée auprès d'un panel de 
45 généralistes privés en exercice durant le confinement 

du 29 Mars au 4 Avril 2020 

- Août 2020 - 

Enquête réa!s&e : - Sanaa Merimi 
Préface d 3œen 



Vers l'unité Pour la Santd 

Tmarde tJnity of Health 

Initiative VUPS - Maroc 2020 

3 



Sommaire 

Préface 

Il. Résumé 
Contexte général de l'enquête 

IV. Méthodologie 
V. Résultats de l'enquête 

1. Profil du panel des MG privés de l'enquête 
2. Perceptions des MG privés 
3. Continuité de soins dans les cabinets privés 
4. Information-formation des MG privés 
5. Moyens de protection en cabinet privé 
6. Difficultés pour assurer les procédures de protection 
7. Circuit patient.e non-symptomatique 
8. Circuit patient.e symptomatique 
9. Déroulé des consultations en période Covid 
10. Éducation santé et prévention 
11. Place de la régulation dans la pratique courante 
12. Motifs et demandes de régulation 
13. Modalités des consultations en télémédecine 
14. Faisabilité du suivi des patients Covid et leurs contacts 
15. Propositions des MG privés 

VI. Discussion: 
1. Des MG privés en période Covid 
2. De la place des MG privés dans la riposte 
3. De la priorité de sécuriser les lieux d 'exercice 
4. De la relation avec les organismes de tutelle 
5. De la continuité de soins en période Covid 
6. De la place de l'éducation en santé 
7. Des propositions des MG Privés pour s 'impliquer dans la lutte anti-Covid 

VII. Conclusion 

VIII. Références 

IX. Annexes 



I. Préface 

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES 

PRIVÉS 

7 



Avec la survenue dune crise sanitaire exceptionnelle telle que la pandémie du 
Covid-19, chaque acteur de santé, du simple citoyen à l'institution du plus haut niveau pour 
la santé dans un pays, y compris bien entendu les professionnels de la santé et praticiens 
sur le terrain, est appelé à s'interroger sur son rôle, sur son positionnement dans une lutte 
organisée et efficace. Au-delà de la santé même, ces mêmes acteurs doivent prendre 
conscience de l'incidence de cette crise sur le développement économique et sociale et sur 
leur propre contribution au bien-être général de la société. 

Référence est souvent faite, à juste titre, de la nécessaire solidarité, responsabilité 
sociale, synergie entre forces vives. Les principes et les valeurs sont plus souvent évoqués 
que les stratégies pour leur mise en oeuvre concrète et faisable dans la réalité de la 
pratique. 

L'enquête entreprise auprès des médecins généralistes privés a le mérite de 
réfléchir sur la place qu'ils ont ou devraient avoir pour être au coeur de la campagne contre 
la pandémie, sans céder à la tentation de se mettre en évidence privilégiée mais en 
revendiquant leur place légitime dans le dispositif de santé de première ligne. 

C'est en effet une marque de responsabilité de dresser d'abord le cadre général 
d'une situation affectant la santé de l'ensemble de la population et de se situer ensuite par 
rapport à celle-ci. 

L'approche systémique et l'analyse faites dans cette enquête conduit à identifier une 
série de mesures qui permettent aux médecins généralistes de prendre toute leur place au 
sein des différents acteurs du système de santé. 

Ces mesures applicables en ce temps dramatique de la pandémie seront tout autant 
justifiées lors de toute autre crise sanitaire, à l'occasion de l'émergence moins explosive de 
priorités sanitaires telles que les maladies chroniques. 

L'unité autour de valeurs communes telles que la qualité du service à la personne, 
l'équité et la justice sociale, l'action contre les déterminants sociaux de la santé et la 
recherche d'une meilleure utilisation de nos ressources, est indissociable de la poursuite 
d'un système de santé pérenne au service de tous. Chaque acteur de santé doit en être 
conscient et engagé à faire les concessions et transformations nécessaires pour contribuer 
au mieux à cette exigence. 

Or. Charles Boelen 
Consultant international en système et personnes  de safeé 
Ancien coordonnateur du programme de TOMS (Ger.; if-s 'ssources humaines pour la santé 
Président du RIFRESS —Réseau Intemat*oa' Frarxicr :or la Responsabilité Sociale en Santé 
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Entre le 29 mars et 4 avril 2020, un panel de 45 médecins généralistes ont été questionnés sur leur 
activité en période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19. 

87% ont exprimé leur malaise durant cette période pour des raisons variées: solitude professionnelle, 
manque de moyens et risque pour eux et les patients, non implication par les autorités sanitaires et 89% 
sont engagés à garder leur cabinet ouvert; 70% pourraient éventuellement fermer le cabinet : 11% par 
manque de moyens ou pour des problèmes de santé et 89% sont prêts à se réorienter vers d'autres 
activités orientées Covid 

53% considèrent les réseaux sociaux, comme source prioritaire d'information durant la crise sanitaire. 
87% et 64% trouvent que la réactivité et l'information reçue par les organismes de tutelles (Ministère de la 
Santé, Ordre professionnel), les organisations représentatives (associations, syndicats) et autres 
intervenants du système de santé, sont inadaptés à la situation et à leur pratique. 
71% à 56% estiment difficile de trouver de l'information adaptée à la mise en place de protection dans un 
cabinet de médecine générale (circuit patient, personnel, médecin) et de la prise en charge éventuelle de 
patients Covid (modalités, contact avec la cellule Covid). 
53% sont arrivés à mettre en place un circuit Covid au cabinet, malgré les difficultés recensées (100% 
manquent de moyens, 78% soulignent l'absence de référentiel, 60% se sentent démotivés par leur 
solitude professionnelle, 27% soulignent le temps consacré à l'hygiène, 22% trouvent élève le coût du 
matériel, 11% conflits avec le voisinage) 

100% consacrent du temps en consultation à l'éducation santé malgré les difficultés rencontrées : 96% 
réduction du temps de consultation; 33% manque d'adhésion des patients et 11% manque d'hygiène des 
patients 
Entre 20% à 58% utilisent d'autres moyens pour l'éducation santé avec leurs patients : sms, réseaux 
sociaux, téléphone, spots, affiches. 
Les thématiques abordées avec les patients, sont très variées : 22% mesures de protection au cabinet, 
22% hygiène de vie, 16% règles de protection, 11% hygiène individuelle, 9% angoisse et anxiété. 

78% utilisent fréquemment, à très fréquemment le téléphone comme outil privilégié de communication 
avec leurs patients, 45% reçoivent une moyenne de 10 appels par jour et 6% de 20 à plus, d'appels par 
jour. 
52% des demandes de soins par téléphone concernent des avis médicaux de base et leur suivi : 22% 
grossesse, 11% pédiatrie, 20% diabète, 18% hypertension artérielle, 13% appareil digestif, 9% santé 
mentale, 7% autres. 
15% des appels concernant l'ouverture du cabinet et la prise de rendez-vous, 12% des prescriptions et 
des retours de bilans, 5% de l'information Covid, 8% de la coordination des urgences ou prise en charge 
chirurgicale, 4% des demandes de pharmacies (vérification de prescription, psychotropes, changement de 
spécialités) 

36% à 93% recueillent le maximum d'informations sur le patient, lors d'une consultation en télémédecine: 
(identité, adresse, téléphone, profession et celle du conjointe, motif, date de la dernière consultation, 
couverture médicale, risque Covid). 
71% à entrer en contact avec la cellule covid pour le suivi rapproché d'un patient. 
38% sont prêts à faire un suivi téléphonique rap:-c:'-é pour un patient covid possible 
29% à 56% estiment très faisable un suivi e- eéecine avec remplissage de dossier, rédaction 
d'ordonnance et arrêt de travail, contact avec e renforcement du suivi avec un professionnel 
de santé de proximité. 
47% à 18% déclarent manquer de moyens pc se.s rnéssons auprès de leurs patients 

Concernant spécifiquement les activités ers a corse en charge des patients Covid, 28% sont 
prêts à faire de la régulation et de la :e e—.e:&.re à nforœr la communication auprès des 
patients, 8% à assurer la permanence ce .: - a es  -ences non Covid, 28% à s'impliquer 
dans le circuit Covid local, 4% dans la for:: e-: - e .'De: écidémiologique. 
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(1)(2)(3) 

Une pandémie mondiale.' 

La pandémie Covid-19 a mis à rude épreuve les professionnels de santé à l'échelle mondiale, et 
ce, quelque soit la performance des systèmes de santé dans lesquels elles.ils opèrent. 
Le statut exceptionnel, ainsi que l'envergure de la pandémie, ont chamboulé le quotidien de 
l'ensemble des professionnels de santé, toutes spécialités et tous secteurs confondus, imposant 
des changements radicaux dans leurs pratiques, sans préparation ni temps d'adaptation 
préalables 

1. Une gestion "nouvelle" de l'information et de la formation des professionnels de santé, 
relayée et actualisée (presque) en direct, aussi bien à l'échelle locale, nationale 
qu'internationale. 

2. Une obligation de concertation entre les différents intervenants du système de santé 
décideurs, gestionnaires, sociétés savantes et organisations professionnelles, pour 
valider et diffuser,  à une cadence rapide et soutenue, les protocoles et les modalités de 
prise en charge. 

3. La mise au-devant de la scène médicale, de l'utilisation du téléphone et des autres 
moyens de communication, comme support d'information sanitaire, de demande d'avis et 
d'orientation dans le circuit de soins Covid ou autres, par une large tranche de la 
population pour respecter les règles de confinement et de distanciation physique. 

4. L'obligation des moyens de protection pour l'ensemble des professionnels de santé, 
aussi bien au niveau de la ligne de front dans les services hospitaliers qu'au niveau de la 
première ligne, dont les médecins généralistes privés dans leurs cabinets. 

Une situation très particulière des médecins généralistes privés: 

La situation des médecins généralistes privés au Maroc est très particulière, elle est caractérisée 
par une problématique complexe, pouvant se résumer en cinq points: 

1. Un secteur privé de la médecine, en essor depuis les 15 dernières années, et qui reste 
assez normatif dans un modèle d'exercice en solitaire, 

2. Une médecine générale en quête d'identité et de représentativité, malgré les discours 
des 20 dernières années, sur la réforme des études médicales et la stratégie nationale 
des "3300 médecins à l'horizon 2020", 

3. Une couverture médicale qui peine à se généraliser et qui consacre encore plus les 
inégalités d'accès aux soins en instaurant des régimes inégalitaires entre les citoyens, les 
empêchant d'avoir le même accès aux cabinets privés qu'aux centres de santé pour les 
soins de santé de base. 

4. Un blocage historique à impliquer le secteur privé dans les programmes de santé 
publique malgré les directives et les stratégies nationales allant dans ce sens. 

5. Une catégorie professionnelle. très fragilisée, sur le plan socio-économique, sans 
couverture médicale, sans retraite et sars acun type d'aide à l'installation en tant que 
secteur social prioritaire. 



Méthodologie de travail 

Le choix de l'enquête s'est porté sur un questionnaire exhaustif abordant l'ensemble des a 
du vécu et de la gestion de la crise Covid par les médecins généralistes privés, d 
perceptions de la crise, à la gestion de l'information, aux changements radicaux intervenu 
leur pratique quotidienne, et surtout, des propositions pour leur positionnement en 
prolongement de la situation de crise sanitaire actuelle ou de résurgence d'une crise s 
similaire. 

Tenant compte de la spécificité du questionnaire, nous n'avions pas la prétention de cou 
échantillon assez large pour être représentatif sur le plan statistique. Nous estimons par a 
que les réponses, à caractère plus qualitatif, relatent valablement la perception généra 
médecins généralistes privés. 
Un questionnaire a été diffusé en ligne sur les réseaux sociaux du 29 mars au 4 avril 20 
recueil d'informations a été complété par des entretiens téléphoniques et des focus gro 
ligne. 

Le traitement des données a été fait par thématique et validé au fur et à mesure, avec un i 

de lecture de généralistes privés en exercice. 
Les résultats préliminaires ont été diffusés sur les réseaux sociaux au fur et à mesure 
validation 

• Perceptions: 15 avril 2020 
• Information : 30 avril 2020 
• Régulation : 30 mai 2020 
• Procédures de protection : 30 juin 2020 
• Modalités de consultation en mode télémédecine: 15 juillet 2020 
• Propositions pour implication dans la lutte anti-Covid : 30 juillet 2020 
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1. PROFIL DU PANEL DE MG PRIVÉS PARTICIPANTS À L'ENQUÊTE 

Figure I : Répartition des profils des MG privés en fonction de leur genre et leur âge. 

100% 

100% 

75% 
75% 

GENRE 

FEMME HOMME 

ÂGE 

<35 ans 35-55 ans >55 ans 

- Les participantes à notre enquête, sont majoritairement des femmes à raison de 
60% pour 40% d'hommes. 

- 42% sont âgé. es  de moins de 35 ans, pour 36% âgé. es  entre 35 et 55 ans et 22% 
âgé. es  de plus de 55 ans. 



Figure 2: Répartition des MG privés, en fonction du lieu et durée d'exercice 

<5 ans 5-10 ans u 10-20 ans >2 
RURAL N PERI-URBAIN URBAIN 100% 
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0% 
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LIEU D'EXERCICE 

 

Pour les spécificités d'exercice: 

- 71% des collègues exercent en urbain, 22% en péri-urbain et 7% en rural 

- 51% ont moins de 5 ans d'exercice à leur actif, 13% ont entre 5 à 10 ans c 
et 18% ont, respectivement, entre 10-20 ans et plus de 20 ans d'anciennel 
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2. PERCEPTIONS DES MG PRIVÉS DU PANEL DE L'ENQUÊTE: 

Figure 3: Évaluation du ressenti général des MG privés en période Covid 

Êtes - vous à l'aise dans votre travail quotidien durant cette période? 

•NON OUI 

- 87% des médecins généralistes de notre panel, déclarent leur malaise 
professionnel durant cette période de lutte contre la pandémie. 

-+ 13% des collègues, se disent quant à eux, à l'aise dans la continuité de leur 
quotidien. 



Figure 4: Sources du malaise des MG privés en période Covid 
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• MANQUE MOYENS • RISQUE POUR PATIENTS RISQUE POUR MÉDECINS+F 
• SOLITUDE PROFESSIONNELLE NON IMPLICATION DES INSTANCES 

ACTIVITÉ DIMINUÉE 

Pour les 87% des collègues exprimant leur malaise pendant cette période, les cai 
sont précises: 
- Un pourcentage cumulé de 54% des répondant. es  mettent leur malaise sur le 

de l'inadéquation des moyens et les conséquences directes de ce manque: 
• 18% désignent le manque de moyens de protection 
• 18% prennent très au sérieux le risque potentiel pour leurs patient. es  
• 18% évoquent le risque encouru à leurs proches et à elles. eux mêmes. 

- 23% des collègues expriment leur grande solitude professionnelle fc 
accentuée par ce temps de pandémie, 

- 13% soulignent leur non-implication par les instances institutionnE 
représentatives, 

- 8% incriminent la baisse de revenus due à la diminution d'activité. 

24 



Extraits des verbatim: 

Manque de moyens 

• Je n'ai pas les moyens de protection nécessaires" ...."Manque de moyens de 
protection et de diagnostic" ... "Pas de moyens pour travailler . masque gel .. etc".. 

"Stress face à l'absence des moyens de protection efficaces" ... "Pas de masques ffp2" 
"Je me sens mal protégé.mal formé, mal équipé,mal ressourcé,mal entouré, voué à 

moi-même, confronté à des patients stressés, mal informés" 

Risque pour les patients 

"..Je sens que je gère mal mon cabinet, je n'ai pas assez de moyens de prévention etje 
que je mets mes patients en danger" .. "On travaille sans protection adéquate dans un 
quartier populaire où le confinement n'est pas respecté." .....Évidemment vu le risque on 
peut facilement être contaminé et par la suite contaminer d'autres patients durant la 
phase d'incubation." ... "Gros risques de contagion pour nous, notre personnel et nos 
patients car le matériel de protection fait défaut, les locaux ne sont pas bien adaptés à ce 
genre de situation." ... "On risque d'être source de contamination pour nos patients ou 
notre famille par manque de moyens de protection." ... "Non car j'ai peur que mes 
mesures de précautions ne soient insuffisantes." ... "On vit le stress chaque jour compte 
tenu de la limitation des moyens de protection" ... "Je mets ma secrétaire et moi même 
en danger". 

Risque pour soi-même et sa famille 

.Angoisse d'être infecté." ... "Risque de contamination très élevé"... "Stress : pas assez 
de moyens de protection si je suis en contact avec un cas suspect" ... "Risque pour le 

médecin" ... "Je mets en danger ma famille par manque de moyens de protection" 
"On n'est pas bien protégé. On a peur d'être une source de contamination de nos 
proches" ... "On n'a pas de moyens de protection, on est exposés au danger à n'importe 
quel moment et surtout pour les membres de nos familles déjà tarés ainsi que nos 
enfants"... ".. Avec deux enfants de moins de 3 ans seuls avec leur papa, trajet long pour 
venir au cabinet, avec les barrages ... beaucoup d'obstacles" .... "Mon mari angoisse de 
me voir aller à mon cabinet et me la même interdit, afin de nous protéger lui et mes 
enfants, car je vois que les patients ne respectent pas les consignes de protection contre 
le virus covid 19" ... "...Et surtout carie ramène ce risque quotidiennement chez moi 
alors que je vis avec un sujet à risque à la maison" ... "D'un autre côté étant moi-même 
un terrain à risque, la crainte de la maladie est encore plus grande... également pour ma 
famille". 
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Solitude professionnelle 

• Aucune idée précise" .. "Je ne suis pas sûre de mes actes"... "Ce qu'on fait, 
effort individuel qui ne suit pas des recommandations précises, donc il est su 
d'être insuffisant ou même erroné" ... "... et c'est soit un effort personnel, 

demandant à mes ami.e(s) ce qu'ils.elles font pour gérer leurs cabinets dun 
pandémie." ... "L'ennui par manque de travail ... "Solitude, frustration, on pou 

mieux"... "Période stressante" .....Un stress incroyable" .....Insécurité totale" 
psychologique est majeur''... "Stress, crise de panique quotidiennement." 

Non implication par les instances professionnelles et de tutelle 

Aucune participation de la part du ministère ni du CNOM" ... "Manque de coo 

privé public avec CROM" ... 'je n'ai reçu aucune formation" ... ".. jamais je ne Ô 
si on m'implique dans la lutte contre le Covid". 

Diminution de l'activité 

"Activité presque à zéro" ... "Plus de patients"... "Trop d'appels téléphoniques qu 
pas payer nos charges mensuelles" ... "Difficulté d'organisation du travail car les 

ne sont pas habitués à consulter sur rdv" ... "Activité trop basse devant des 

élevées". 
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3. CONTINUITÉ DE SOINS DANS LES CABINETS PRIVÉS SELON LES MG DU 
PANEL DE L'ENQUÊTE: 

Figure 5: Engagement des MG privés à garder les cabinets ouverts 

ENGAGEMENT À RESTER OUVERT NE SAIS PAS PAS DE RÉPONSE 

- 89% des collègues du panel, déclarent leur engagement à garder les cabinets 
ouverts pendant la période de confinement et de pandémie en général. 

- Suries 11% restants .• 
• 4% déclarant "ne pas savoir" 
• 7% ne se prononcent pas 

Extraits de verbatim: 

"t.. Pourquoi fermer? Je ne suis pas pour la fermeture des cabinets de ville à ce stade de 
la pandémie" "... Je ne peux pas fermer mon cabinet. Je préfère attendre le changement 
et voir un ou 2 patients grand maximum par jour. Sinon je sentirais que je ne fais pas 
mon boulot correctement.", 't.. Je suis contre la fermeture du cabinet en ce temps de 
pandémie.", "Je ne pense pas fermer mon cabinet quoique le ministère de tutelle nous a 
exclus nous les libéraux de cette campagne nationale. ", Je ne ferme pas mon cabinet... 
toujours ouvert", "Le cabinet est toujours en activité", ".. Dès le départ je me suis 
préparée à ne pas fermer mon cabinet je dois être impliquée avec mon pays. 'Ç "Cabinet 
ouvert.. Je ne ferme pas.. .toujours présent. 'Ç 't.. Pas de prévision de fermeture... 'Ç "Pas 
question de fermer le cabinet... On est toujours disponible.." 
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Figure 6: Éventualité pour les MG privés de fermer leurs cabinets 

ENVISAGÉE SOUS CONDITIONS NON ENVISAGÉE DU TOUT 

- 30% des collègues du panel, déclarent que la fermeture de leur cabir 
absolument pas envisagée pendant la période de confinement. 

- 70% des collègues déclarent envisager de fermer leur cabinet, m 
conditions. 

Extraits des verbatim: 

"Les conditions de sécurité optimales sont difficiles à remplir le risque de contamination 
grand...", "Me confiner m'arrangerait, je suis très inquiète.. ", "Ça dépendra de mon état 

• ", "Je fermerai au moments lorsque mon cabinet constituerait un danger pour mes pati 
il suffit de nous donner les moyens de protection.. ", "Je ne sais pas vraiment .. 

"Aucune idée franchement.. .",  
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Figure 7: Conditions éventuelles pour fermeture des cabinets de médecine générale 

MANQUE DE MOYENS PROBLÈMES DE RÉORIENTATION DES 
PROTECTION SANTÉ ACTIVITÉS 

À la question "Pour quelle raison, envisagez-vous de fermer votre cabinet? Et en cas de 
fermeture, en quoi vous pouvez vous impliquer dans la lutte anti-Covid?": 

- Sur les 22% des collègues qui envisagent une fermeture de cabinet: 

• 11% déclarent manquer de moyens de protection 
• 11% présentent un état de santé risque 

- 89% de la totalité du panel déclarent envisager de réorienter leurs activités 
(prestations spécifiques Covid). 



4. SOURCES ET TYPES D'INFORMATION DES MÉDECINS GÉNÉRA 
PRIVÉS DU PANEL DE L'ENQUÊTE: 

Figure 8: Source principale d'information des MG privés durant le confinement 
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Les MG privés citent comme sources principales d'information en cette pér 
pandémie: 

- Les réseaux sociaux, essentiellement WhatsApp et Facebook, pour 5 
- Les sites de l'Organisation Mondiale de la Santé et Ministère de h 

pour 18%, 
-# Les sociétés savantes internationales pour 13%, 
- Les conférences e-Iearning nationales pour 11%, 
- Les médias pour 4%. 
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Figure 9: Évaluation de l'adéquation de la réactivité et de l'information reçue 

L'évaluation de la réactivité et de l'information-formation reçue des différentes instances 
est jugée inadéquate par: 

- 64% pour le Ministère de la santé, 

- 73% pour les CROM, 

- 78% pour les associations professionnelles, 

- 84% pour les syndicats, 

- 87% pour les organismes d'assurance. 

Extraits de verbatim: 

"je n'ai reçu aucune formation - - Aucune participation de la part du ministère ni du 
CNOM" .. "Manque de coordination privé public avec CROM".. 
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Figure 10: Évaluation de l'accès des MG privés à l'information en matière de prote 
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CABINET PERSONNEL PATIENTS MÉDECINS 

Plus de la moitié des médecins généralistes privés de notre échantillon, déclan 
des difficultés à accéder à une information utile et claire pour appliquer les n 
protection en période de pandémie: 

- 56% des collègues pour la mise en place de procédures de protection 

cabinet et pour elles eux mêmes, 

- 53% des répondantes pour la protection de leurs patients, 

- 31% concernant la protection de leur personnel. 

Extraits de verbatim 

• Aucune idée précise" "Je ne suis pas sûre de mes actes"... "Ce qu'on fai 
effort individuel qui ne suit pas des recommandations précises, donc II est s 
d'être insuffisant ou même erroné" •.. et c'est soit un effort personne 
demandant à mes ami•e(s) ce qu'ils.elles font pour gérer leurs cabinets du 
pandémie." 
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Figure 11 : Évaluation de l'accès à l'information pour la prise en charge 
des patients Covid+ possibles 
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L'information pour la prise en charge des personnes Covid+ possibles, est jugée difficile, 
pour les deux aspects de la prise en charge lors desquelles, les médecins généralistes 
privés pourraient éventuellement intervenir: 

- 71% des répondant.es, ne trouvent pas d'information claire et précise pour la 
prise en charge d'une personne Covid+ possible, spécifique au médecin 

généraliste privé, 

- 56% des médecins généralistes, ont des difficultés à contacter la cellule régionale 
Covid en cas de besoin d'un avis spécialisé ou d'une information 

supplémentaire. 



5. MOYENS DE PROTECTION DANS LES CABINETS DES MG 
DE L'ENQUÊTE: 

Quatre aspects fonctionnels en cabinet privé de médecine générale 
transformés lors de cette pandémie 

• Organisation des espaces et des activités 
• Mesures d'hygiène et de désinfection générale 
• Mesures de protection pour les équipes et la patientèle 
• Nouvelles modalités de pratique 

PRIVÉS DU PANE 

ont été radicalem€ 

Extraits de verbatim: 

Organisation de l'espace: 

"Je laisse les portes ouvertes entre les salles pour éviter que les patientes ne touche 
aux poignées. ", "La salle d'attente est vide ou au maximum contenant de 2 à 4 chais 
pour respecter la distanciation physique entre les patient. es. 'Ç "J'ai mis des chaises 
plastique dans la salle d'attente et dans mon bureau, pour faciliter le nettoyage. 'Ç "J 
déplacé les chaises visiteurs à 2 mètres de mon bureau pour respecter la distanciation 
"J'ai réduit le circuit patient. e avec un accès direct à la salle d'examen sans passer ni p 
l'accueil, ni par la salle d attente, ni par la salle de soins... 

Organisation des consultations 

"J'ai complètement réaménagé les horaires de travail en optant pour l'horaire conti 
surtout pendant ce confinement. 'Ç "... des plages horaires spéciales pour les "patient. e 
risque" ..", Toutes mes consultations sont sur rendez-vous avec un espacement de 1 
30 minutes entre les R V", "Je respecte strictement les délais entre patients et sans 
accompagnant. es, sauf si c'est un enfant, une personne âgée ou en cas d'urgence." 

Hygiène et désinfection des locaux: 

On aère les locaux en continu .. et on nettoie et désinfecte les locaux plusieurs 
dans la journée....., "... J'ai mis à disposition du savon et du désinfectant au niveau c 
salle d'attente, des toilettes et le lavabo du personnel....., "On pulvérise de l'alcool c 
les espaces", "On effectue la stérilisation du soi-. -Je désinfecte les chaises, les table 
le bureau ... ", "On nettoie chaque jour les sols à l'eau de javel et les surfaces (tai 
chaises et toilettes) et on effectue un nettoyage quotidien et répété des poignées 
portes. 
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Hygiène après chaque patient: 

"On désinfecte à l'eau javellisée 0.5% après chaque patient...", "Je pulvérise de la 
solution antiseptique après chaque malade .. ", "On désinfecte la salle de consultation 
après le départ du malade ....., "Désinfection entre chaque rendez-vous à l'eau de javel et 
alcool à brûler (matériel médical, sol, salle d'accueil, toilettes, poignets ....., "... Utilisation 
de drap d'examen pour chaque malade .. ", .. "Désinfection du matériel après chaque 
patient 

Mesures de protection des équipes: 

"J'ai des tenues spéciales pour moi et mon assistante tenue de bloc, blouse double 
calot et des gants....., ".. Je rajoute un casque de protection, des lunettes protectrices et 
une visière....., "on change les bavettes toutes les 4 heures.. ", "j'oblige les patientes au 
respect de la distanciation de 1m30, aussi bien avec mon assistante qu'en consultation. 
sauf obligation de contact rapproché avec un.e patient.e.. 'Ç "Je fais attention, moi et mon 
assistante, à ne pas toucher des surfaces et des objets inutilement.. ", "on se lave les 
mains fréquemment au savon ou on les passe au gel hydroalcoolique.. ", "Nos tenues 
sont nettoyées chaque jour.. ", "Je change de gants après chaque patient. e . ..et  je 
désinfecte l'espace..". "Je prends "une douche en rentrant en fin de journée de travail..". 

Régulation et téléconsultation: 
"J'ai mis à la disposition de mes patientes un numéro de téléphone pour la prise de 
rendez-vous.", "Je passe beaucoup de temps à réconforter et rassurer les patients au 
téléphone... ", "Je fais le triage au téléphone des patient.es  à risque et je les oriente 
directement vers les numéros Covid", "... je fais de la téléconsultation pour les situations 
courantes qui ne nécessitent pas un examen clinique approfondi... sinon je leur donne 
RV..." 
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6. DIFFICULTÉS DE MISE EN PLACE DES PROCÉDURES DE PROTECTION SE 

LES MG PRIVÉS DU PANEL DE L'ENQUÊTE: 

Figure 12 : Difficultés de mise en place de mesures de protection parles généralistes du j 

MANQUE DE MOYENS 

MANQUE DE RÉFÉRENTIEL CABINET 78% 

SOLITUDE ET DÉMOTIVATION 60% 

TEMPS CONSACRÉ À L'HYGIÈNE 27% 

COÛT DU MATÉRIEL 22% 

VOISINAGE DU CABINET 11% 

FACTEURS PERSONNELS 9% 

0% 25% 50% 75% 100 

Les médecins généralistes privés déclarent avoir beaucoup de difficultés à meti 
place des mesures de protection optimales dans leur cabinet, pour assurer 
consultations dans des conditions sécurisées 

-, 100% par manque de moyens de protection 
-, 78% par absence de référentiel adapté au cabinet de médecine générale 
-3 60% par démotivation due au poids de la solitude professionnelle 
-3 27% à cause du temps imparti aux nouvelles règles d'hygiène 
-* 22% suite au coût supplémentaire des moyens de protection 
-3 11% en rapport avec des problèmes de voisinage du cabinet 
-4 9% pour des causes purement personnelles 
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Extraits de verbatim: 

Manque de moyens: 

• Manque d'outils de protection. et  pénurie de consommable..', ". je n'ai pas trouvé de 
masques ffp2, ni antiseptiques de surface en quantité insuffisante, le gel non plus.. - Je 
porte une bavette, mais, une par jour, vu le manque. ", "... augmentation des prix de 
consommable S surtout des bavettes, masques et gants, j'ai de grandes difficultés pour 
obtenir des blouses à utilisation unique.." 

Manque de référentiel: 

"La grande difficulté, c'est de ne pas être sûr que ce qu'on fait est sufflsant'1 '. 'i na 
pas reçu de directives claires ou de consignes précises pour nous indiquer comrrtt 
gérer les cas suspectés en cabinet", "..Je n'ai trouvé nulle part comment faire!' 

Solitude et démotivation: 

"Tout est nouveau.., nous ne sommes pas habitués .. et ça demande une énorme 
énergie pour pouvoir bien gérer les choses" 

Temps imparti à l'hygiène: 

"Je perds beaucoup de temps à désinfecter à plusieurs reprises l'ensemble du 
cabinet....., ".. Je fais moi-même la désinfection de mon cabinet en totalité et après 
chaque patient. e ... et ça bouffe du temps. ", 

Coût du matériel: 

"Rentabilité à O avec beaucoup de charges, et sans être bien protégés!.. ", ".. Je n'ai pas 

une grande clientèle actuellement.. ", "Je fais beaucoup de télémédecine non 

rémunérée.. 'Ç "Les patients ont peur de consulter et partent directement se faire dépistér 
s'ils ont des signes respiratoires... sinon les autres ont peur de se déplacer." 

Problème avec le voisinage: 

".. J'ai fermé le cabinet car j'ai eu une discussion avec les habitants de l'immeuble et pour 
ne pas exposer mes patients et moi-même aux problèmes avec les habitants je me suis 
retiré car il y a des personnes cardiaques et des nourrissons qui habitent l'immeuble. 

Facteurs personnels: 

j'ai des enfants en bas âge.. e nc-c e tes cas que je juge urgents!" 
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7. CIRCUIT PATIENT NON SYMPTOMATIQUE SELON LES MG PRIVÉS DU 

DE L'ENQUÊTE: 

Les médecins généralistes privés de notre panel décrivent un circuit patient réduit, pré 
des étapes de désinfection et des rappels de prévention fréquents. 

Extraits de verbatim: 

Mesures d'hygiène au cabinet pour les patientes: 

Je fais nettoyer les chaussurEs des patient. es  à l'entrée du cabinet, sur une s 
mouillée à l'eau de javel diluée, puis essuyage sur une autre serpillière sèc 
prends la température frontale des patientes à l'entrée ... et je leur dem 
désinfecter leurs mains au gel hydro-alcoolique ou de se laver les mains..", ".. 
des mains dans la salle de soins ....., "... dans les toilettes leur mets de 
tête et pieds ... : ", Je leur mets des protections pour la tête et des pieds  

remets des mouchoirs en papier faute de bavettes disponibles en quantités suf, 
"Je leur demande de laver les mains à la sortie du cabinet aussi." 

Rappels des règles de prévention: 

"Je ra pelle à mes patient. es  de ne pas s'approcher de l'assistante et respe 
distance de I mètre entre deux personnes", ... je leur demande aussi (aux p 
d'éviter de toucher les surfaces avec les mains, surtout pas les poignées des; 
les chaises." 

Étapes du circuit patient.e: 

"... donc je devance mon patient et c'est moi qui ouvre toutes les 
"L 'interrogatoire sur le motif de consultation se passe à la porte .. ", ".. Vu 

patiente vient sur rendez-vous, il rentre direct chez moi en salle de consulta 
limiter le contact avec la secrétaire, le matériel et les espaces du cabinet. 
patiente s'installe sur une chaise à plus de 2m de la réception pour une pr 
température", " ... Il est dirigé vers la salle d'attente. elle est grande, dont 
problème de distanciation", "... Passage à la salle d'examen et directement su 
d'examen" 
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8. CIRCUIT DU PATIENT SYMPTOMATIQUE SELON LES MG PRIVÉS DU PANEL 

DE L'ENQUÊTE: 

Figure 13 : Difficulté de mise en place d'un circuit patient symptomatique 
par les généralistes du panel 

OUI NON 

À la question "Est6ce que vous avez mis en place un circuit pour personne 
symptomatique dans votre cabinet?": 

- 47% des médecins généralistes privés de notre panel déclarent ne pas avoir des 
difficultés à mettre en place un circuit spécifique pour patient. e symptomatique. 

-	 53% d'entre elles, eux, déclarent trouver des difficultés à cette mise en place de 
circuit spécifique. 

Les raisons principales invoquées se résumant comme suit: 

• Absence de formation et d'information spécifique sur les modalités dudit circuit, 
• Absence de moyens de protection adéquats, 
• Difficulté d'aménager un circuit Covid dans les espaces habituels des cabinets, 
•	 Inutile, puisque le circuit des patient. es  symptomatiques a été fixé par procédure 

nationale, et de fait, ce type de patient.es  s'adresse directement au circuit Covid. 

Extraits de Verbatim: 

"Je n'ai aucune idée claire. ..Je n'ai ni rifoii-nation ni la formation nécessaires. ", "Je n'ai 
reçu aucun patient suspect covid19 Je 'a :as assez de moyens de protection pour 
moi et pour mon assistante..1 Ce nss ras ze d'organiser ça. .. les locaux du cabinet 
sont inadaptés.. ", "Il faudrait une c: ire porte de sortie séparées 'Ç "... Ce 
n'est pas vraiment faisable en rais: : s -itée du cabinet." 



Figure 14 Modalités du circuit patiente symptomatique en cabinet instauré ,c 
les généralistes du panel 

• ÉBAUCHE PROCÉDURE PROTECTION MINIME SALLE À PART 
RÉGULATION TÉLÉPHONIQUE 

Sur 535vo des médecins généralistes privés qui déclarent avoir mis en place 

patient. e symptomatique, les modalités opérationnelles sont très variables: 

- 27% ont organisé un espace isolé pour accueillir les patient. es  symptomatiqw 

- 229,o' assurent une protection minimale aux patients à risque 

- 49o' régulent à distance les patient.es  à risque et les renvoient directemen 

numéros Covid 

- 4% ont réfléchi à une ébauche de procédure en cas d'accueil de patient.e à ri 

Extraits de verbatim: 

"t.. Je vérifie au téléphone, si les patient. es  présentent des symptômes respiratoirc 
leur dire de venir au cabinet. 'Ç "Au moindre doute je les renvoie vers les numéros 
test", "... Je donne des bavettes ou masques pour les patients qui toussent dès le 
et je leur demande de se laver les mains". ' ... leur demander de s'isoler et d' 
mouchoirs ou leur coude pour tousser ou éternuer.. 'Ç "... les examiner en prei 
Salle de consultation isolée et aérée .. '. .. j'ai une salle avec terrasse dans le 
pensé à isoler le patient à risque dans cette salle, le temps de prendre les mesures 

". "Nous avons mis à disposition une salle stérile pour les patients à risque.. 'Ç 
avec maximum de protection et port de combinaison jetable". "... Si je suspecte, j 
bavette à mon malade, je l'isole en salle de consultation et j'appelle les numéros 
pour savoir quelle prise en charge doit se faire + fermeture du cabinet avec 
personnes déjà présentes jusqu'à l'arrivée des équipes de dépistage" 

40 



9. DÉROULEMENT DES CONSULTATIONS EN PÉRIODE COVID SELON LES MG 

PRIVÉS DU PANEL DE L'ENQUÊTE.- 

Les médecins généralistes privés de notre panel, déclarent avoir réduit au maximum, leur temps 
dédié à la consultation médicale, pendant cette période de pandémie pour: 

• Réduire le temps de contact avec les patients et diminuer le risque 
• Pouvoir prendre en charge tous les rendez-vous pris pendant un horaire de travail réduit 

Extraits de verbatim: 

L'anamnèse: 

"Je fais l'interrogatoire à même la porte.. pour écourter au maximum le contact avec les 
patients. 'Ç "Je recueille une grande partie de l'information au téléphone. et je complète 
quand le patient est là.. 

L'examen clinique: 

".. j'ai réduit la durée de l'examen au strict minimum etje garde la distance de sécurité le 
maximum possible", ". Le patient étant dirigé directement sur le banc d'examen ... je 

finalise rapidement mon interrogatoire et j'examine rapidement en essayant de 
communiquer le moins possible quand j'examine" 

Tenue du dossier médical: 

"".. Je remplis le dossier sur la base des informations recueillies lors de l'appel 
téléphonique.. et je complète quand le patient est parti", "...Je me passe complètement 
de dossier pendant cette période" 

Règlement: 

Le paiement d'honoraires se fait à la sortie près de l'accueil de l'assistante .. ", ".. Je 
désinfecte l'argent.." 

Suivi des patients: 

Je reçois les résultats de bilans par email.. ou par whatsApp....., "Je ne fais plus de 
contrôles ... seulement par téléphone. 



10. ÉDUCATION SANTÉ ET PRÉVENTION SELON LES MG PRIVÉS DU PA 
L'ENQUÊTE: 

Figure 15: Thèmes d'éducation santé et prévention abordés avec les patient.e 

AMPLEUR PANDÉMIE • CONFINEMENT RÈGLES PRÉVENTION HYGIÈNE INDIVIDUE 
HYGIÈNE DE VIE ANGOISSE-ANXIÈTE MESURES PROTECTION AU CABINET 

Une grande partie du travail des médecins généralistes privés en ce début de p 
est de transmettre des messages de prévention et d'éducation santé auprès 
patient.es  et sur différents thèmes. Les thématiques abordées par notre pa 

réparties comme suit: 

- 9% sur les mesures de confinement 

- 9% sur la gestion de l'angoisse et de l'anxiété 

- 11% sur l'ampleur de la pandémie 

- 11% sur l'hygiène individuelle 

- 16% sur les règles de prévention 
- 22% sur l'hygiène de vie 

- 22% sur les mesures de protection au cabinet 
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Figure 16: Supports d'éducation et prévention utilisés parles généralistes du panel 

11, 

Les moyens utilisés par les médecins généralistes privés pour l'éducation santé et 

l'information de leurs patients sont variables: 

- 100% déclarent communiquer directement avec leurs patientes au cours de la 

consultation 

- 56% utilisent des affiches reçues, téléchargées ou élaborées par elles, eux mêmes 

- 47% communiquent par téléphone.-  27% par appels directs et 20% par sms 

- 33% au moyen de spots et vidéos préalablement téléchargés 

- 22% via les réseaux sociaux (Whatsapp, facebook et insta gram) 

Extraits de verbatim: 

"Je fais de mon mieux pour I éducation santé des patients... pour chaque patient... le 
temps est suffisant ces jours .. Quelque soit le motif de consultation, un interrogatoire 
rapide à la fin pour combler les lacunes des patients en matière de prévention", "Par 
manque de temps je communique surtout oralement avec mes patients pour leur rappeler 
les moyens de prévention. -... jai mis sur les murs, des slogans, images de lavage par 
solution hydroalcoolique.. . 'J ai rédigé des affiches par moi même.", "...Affiches et 
consignes collées sur les murs. mais souvent ne suffisent pas, car les personnes 
illettrées trouvent des difficultés à comprendre-  . donc, j'explique avec des images à moi 
dans ces cas "... Spots audiovisuels- -- I*ns sur télévision en salle d'attente, vidéos 
explicatives, émissions télé pmé-enris . J'ai dû envoyer un message vocal à 
un certain nombre de patients Jerk ce qui ce passe et comment doit-on le 
gérer", "... Parle biais de l'assi .*ie beaucoup à ça.. .''.  
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Figure 17: Difficultés rencontrées en matière d'éducation santé 
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Certaines difficultés sont rencontrées par les médecins généralistes privés en 
communication sur la pandémie en général et les moyens de prévention en particulier 

- 96% des collègues de notre panel décrivent la principale difficulté dans le r 
temps consacré à la promotion et l'éducation santé vue la réduction du 
consultation en période Covid. 

-* 33% déclarent faire face à un manque d'adhésion de la part des patient.es  
-+ 11% se plaignent du manque d'hygiène en général chez leur patientèle. 

Extraits de verbatim: 

"Le temps de consultation est très réduit... interrogatoire, examen ... tout !" 

Les patients toussent partout et ne respectent pas les mesures d'hygiène c 
Surtout les accompagnateurs", '.. pour les chaussures et les vêtements.., 
trouvé de solutions", "Les patients n'adhèrent pas à ces nouvelles 
cabinet, refusent d'attendre et de ne pas être accompagnés.." "La dil 
essentiellement le non respect des rendez-vous et l'insistance des patients pc 
consultations sans RD  préalable et ou pour des motifs non urgents, ne néc 
forcément un examen échographique et d'autre part les accompagnants 
pour s'installer dans la salle d'attente. '1 .Les patients ne respectent pas les 
c'est très difficile de leur faire comprendre l'utilité de ces mesures, surtout 
catégories de patients fatalistes.. 
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11. PLACE DE LA RÉGULATION CHEZ LES MG PRIVÉS DU PANEL DE L'ENQUÊTE 

EN PÉRIODE DE CONFINEMENT 

Figure 18: Évaluation de l'utilisation du téléphone comme outil privilégié de communication avec 
les patient. es  

PEU FRÉQUEMMENT FRÉQUEMMENT TRÈS FRÉQUEMMENT 

- 78% des médecins généralistes de notre enquête, estiment que le téléphone est un outil 
privilégié de communication avec les patients: 

• 58% l'utilisent fréquemment 
• 18% l'utilisent très fréquemment, 

- 24% des médecins restantes, privilégient moins le téléphone dans leur communication 
avec leurs patients et déclarent l'utiliser peu fréquemment. 



Figure 19: Nombre d'appels reçus, en moyenne et par jour, parles généraliste du 

100% 

75% 

50% 

62% 
25% 

31% 

0% 4% 2%- 
<5 Appels ..10 Appels 20 Appels >20 Appels 

La fréquence des appels reçus par les médecins généralistes privés durant la p 
pandémie et plus spécialement depuis le début du confinement est à la fois très imp 
très variable: 

- 62% reçoivent jusqu'à 5 appels par jour 
- 31% reçoivent jusqu'à 10 appels par jour 
-# 4% reçoivent jusqu'à 20 appels par jour 
- 2% reçoivent plus de 20 appels par jour 
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Figure 20: Analyse du profil des médecins généralistes privés utilisant le téléphone comme outil 
privilégié de communication avec leurs patient. es  
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Les médecins généralistes privés qui déclarent utiliser fréquemment, à très fréquemment le 
téléphone durant cette période de crise sanitaire sont: 

- À 82% des femmes, 
- 86% d'entre elles. eux sont relativement jeunes, âgé. es  de moins de 45 ans, 
-# Pour 45%, ils. elles sont Installés depuis moins de 5 ans, 
- 45% d'entre elles. eux, reçoivent jusqu'à 10 appels par jour. 
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12. MOTIFS ET DEMANDES DE RÉGULATION CHEZ LES MG PRIVÉS EN F 

DU PANEL DE L'ENQUÊTE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT 

Figure 21 : Analyse des demandes par téléphone des cinq derniers appels reçus 
les généralistes du panel 

CABINET OUVERT PRISE RV • DEMANDE TEST • INFO-COVID COOR. URGE 
COOR. CHIRURGIE • AVIS MÉDICAUX BASE • SUIVI CONSULTATION e PRESCRIPT 

URG. VITALES RÉSULTATS BILAN PHARMACIES 

L'analyse des 5 derniers appels pour les médecins généralistes privés de notre pane 
total de 225 appels téléphoniques, répartis comme suit: 

- 71% des appels concernant une large palette de demande de soins: 
• 43% pour des avis médicaux de base 
• 9% pour un suivi des consultations antérieures (contrôles) 
• 8% pour des prescriptions 
• 4% pour des résultats de bilan 
• 4% pour des urgences vitales 

-# 15% des demandes ont concerné la continuité de travail durant le confinement: l'ou 
horaires de travail du cabinet (751o) et la prise d'un rendez-vous de consultation préah 

-3,  9% des demandes étaient en relation avec la Covid: des informations plus précises 
possibilité de faire le test (59,o) 

- 5% des appels ont concerné la coordination de soins pour les patients. es: avec le 
d'urgences (3%) et pour la programmation de chirurgies (29,o) 

- 4% des appels reçus provenaient de pharmacies 
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Figure 22: Typologie des demandes des demandes d'avis médicaux de base, reçues par 
téléphone par les généralistes du panel 

SUIVI GROSSESSE ' PÉDIATRIE DIABÈTE e HTA APP. DIGESTIF 
SANTÉ MENTALE AUTRES 

L'analyse des 97 appels pour avis médical de base auprès des médecins généralistes 
privés de notre échantillon, nous permet de les répartir comme suit: 

- Suivi de grossesse : 22% 
- Pédiatrie: 11% 
- 

 
Diabète: 20% 

- HTA: 18% 
- Appareil digestif: 13% 
- Santé mentale: 9% 
- Autres .• 7% 



Figure 23: Typologie des prescriptions faites par téléphone par les généralistes dL, 

BILAN PSYCHOTROPES PRESCRIPTION DE NOVO 
RENOUVELLEMENT 

Sur la totalité des 225 appels reçus par notre panel de médecins généralistes 
8% appels (17), ont concerné des demandes de prescription pour des patier 

et suivis: 
- 18% de prescriptions de bilan, 

- 24% de prescription de psychotropes, 

- 29% de prescriptions de novo pour des médicaments de base, 
- 29% de renouvellements d'ordonnances. 
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Figure 24 Analyse des appels provenant des pharmacies 

* CHANGEMENT SPÉCIALITE VÉRIFICATION PRÉSCRIPTION PSYCHOTROPRS 
VERIFICATION DOSAGE MEDICAMENT 

Sur les 225 appels analysés, 4% (6 au total) des appels reçus par les médecins 
généralistes privés proviennent des pharmacies chez lesquelles leurs patient.es  se font 

délivrer les ordonnances. 

- 50% des appels concernaient un changement de spécialité, 

- 33% des appels avaient pour objectif de sécuriser des prescriptions de 
psychotropes, 

- 17% des appels visaient une vérification de dosage de médicament. 



13. MODALITÉS DE PRATIQUE DE CONSULTATION EN TÉLÉMÉDECINE S 
LES MG PRIVÉS DU PANEL DE L'ENQUÊTE: 

Figure 25 : Informations obligatoires d'identification des patients 
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OBLIGATOIRE 

• NOM-PRENOM • AGE QUARTIER-VILLE in ADRESSE EXACTE m GSM PROFES 
PROFESSION CONJOINT COUVERTURE MEDICALE AUTRE 

Lors d'une consultation en télémédecine, les informations considérées c 
obligatoires à recueillir par les médecins généralistes privés pour sécurise 
prestation: 

- Nom et prénom pour 93%, 
- Âge pour 98%, 

- Quartier et ville pour 78%, 
- Adresse exacte pour 49%, 
- Numéro de portable pour 84%, 
- Profession pour 64%, 
- Profession du conjoint pour 36%, 
- Couverture médicale pour 56%, 
- Autres pour 64%. 
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Figure 26 : Autres informations complémentaires obligatoires 
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Pour les 67%, au total 30, des médecins généralistes demandent d'autres informations 
obligatoires .• 

- Contact Covid récent lors d'un voyage pour 34% 
- Nombre de personnes vivant sous le même toit pour 28% 
- Antécédents et comorbidités éventuelles pour 17% 
- Motif de consultation pour 7% 
- Date de dernière consultation pour 3% 
- Niveau socio-économique pour 3% 
- Médecin généraliste habituel si le médecin répondant ne l'est pas 3% 
- Statut du (de la) patient.e : nouveau ou connu pour 3% 
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Figure 27: Informations recueilles en cas de Covid possible 
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DÉBUT TOUX DIFFICULTE FIÈVRE ANOSMIE AGUEUSIE COURBATURES MAL DE RHINORRHÉE DIARRHÉE 
SYMPTOMES RESPIRATOIRE GORGE 

Lors d'une téléconsultation avec suspicion de cas Covid possible, les éléments 
considérés comme critères majeurs par les médecins généralistes privés: 

. Début des symptômes pour 60% 

• Vérification de la présence des symptômes suivants: 

- Toux pour 9l% 
- Difficulté respiratoire pour 96% 
-9 Fièvre pour 96% 
-9 Anosmie pour 76% 
-9 Agueusie pour 69% 
-9 Courbatures pour 49% 
-9 Mal de gorge pour 44% 
-9 Rhinorrhée pour 22% 
-9 Diarrhée pour 27% 
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Figure 28: Critères d'évaluation du risque de contagiosité 
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Les éléments retenus comme critères majeurs, par les médecins généralistes privés, 

pour évaluer la contagiosité du cas .• 

- Contage direct 2 jours avant et durant le confinement pour 89% 
-34  Voyage en zone d'endémie internationale pour 96% 
- Voyage en zone d'endémie nationale pour 82% 
-3,  Contact direct avec une personne présentant une difficulté respiratoire aiguë pour 89% 
- Contact indirect avec une personne présentant une difficulté respiratoire aiguë pour 91% 
- Contact direct avec des soignants pouru 56% 
- Pas de respect du confinement pour 69% 
-3,  Respect du confinement depuis 14 jours pour 40% 
-# Respect du confinement avec des sorties protégées pour 31% 
- Présence dans l'entourage d'une personne ne respectant pas le confinement pour 2% 
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14. FAISABILITÉ DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE PRISE EN CHARGE I 
PATIENTS COVID POSSIBLES ET DE LEURS CONTACTS PAR LES MG PRIVÉS E 

PANEL DE L'ENQUÊTE: 

Figure 29: Situation 1 - Patient. e Covid non probable 
Traitement symptomatique et suivi rapproché 

ARRET MALADIE Si 
PATIENT.E TRAVAILLE 

RAPPEL RÉGLES 
CONFINEMENT 

PRESCRIPTIONS 
TRAITEMENT 

SYMPTOMATIQUE 

CONTROLE 
TEMPÉRATURE 

DEMANDÉ AU 

SUIVI TÉLÉPHONIQUE 
J3, J6, J8 ET J14 

En cas d'élimination de situation Covid possible, les éléments retenus comme tr 
faisables en pratique, par les médecins généralistes privés, pour assurer un suivi optin 
des patients par télémédecine: 

- Prescrire un arrêt maladie, si la personne travaille pour 47% 
- Rappeler les règles de confinement et de prévention individuelle pour 80% 
- Prescrire un traitement symptomatique pour 69% 
- Demander au patient.e de contrôler sa température pour 87% 
- Faire un suivi téléphonique à J3, J6, J8 et J14 pour 36% 
- Assurer un suivi renforcé du patient.e en coordination avec un.e professionne 

de santé de proximité pour 36% 
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Figure 30 Situation 2 - Patient. e Covid+ possible 
Modalités de prise en charge 
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En cas de personne Covid + possible, les médecins généralistes privés, retiennent les 
modalités de prise en charge suivantes, comme "très faisables" dans leur pratique 
quotidienne: 

- Contacter la cellule Covid locale pour 71% 
- Confirmer l'éligibilité du patient pour le test pour 58% 
- Organiser un RV de test pour la. le patient.e pour 51% 
- Recommander les règles de protection strictes pour le.la  patient.e jusqu'à la 

parution des résultats des tests pour 82% 
- Rappeler la cellule Covid pour les résultats pour 62% 
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Figure 31 : Recueil des données sanitaires en mode informatisé 
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Les consultations en télémédecine se font par téléphone, et nécessitent 
dématérialisation des prescriptions et un recueil de données pour optimiser le suivi 
patient. es. Les médecins généralistes privés semblent prêt. es  au changement 
pratique et décrivent quelques limites pour les trois pratiques de base les 
fréquentes en période de confinement: 

-# Remplissage de dossier patient. et  pour le rappel et le suivi 
• 56% déclarent cette pratique très faisable. mais manquent d'équipement pour 40%, 

-	 Rédiger une ordonnance en bonne et due forme et l'envoyer en format informat 
• 29% déclarent cette pratique très faisable. mais manquent d'équipement pour 47%, 

-	 Rédiger un arrêt maladie "en bonne et due forme et l'envoyer en format informat 
• 31% déclarent cette pratique très faisable, mais manquent d'équipement pour 40% 
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Figure 32: Coordination avec les pharmacien. nes 

La période de confinement a vu la relation médecin - pharmacien, e se renforcer pour 
optimiser la délivrance des prescriptions. Les médecins généralistes privés ont évalué 
leur coordination avec les pharmacien. nes sur les trois pratiques suivantes: 

- Envoyer une copie de l'ordonnance au pharmacien habituel du patient: 
• 31% déclarent cette pratique très faisable, mais manquent d'équipement pour 40%, 

- Demander au patient de vous mettre en contact avec le pharmacien chez qui il. elle 
va s'approvisionner quand il. elle y sera I: 

• 51% déclarent cette pratique très faisable, mais manquent d'équipement pour 18%, 
- Vérifier les modalités de prescription et les précautions avec le pharmacien: 

• 49% déclarent cette pratique très faisable, mais manquent d'équipement pour 22% 



15. PROPOSITIONS DES MG PRIVÉS DU PANEL DE L'ENQUÊTE F 
S'IMPLIQUER DANS LA RIPOSTE ANTI-COVID 19: 

Figure 33: Propositions des MG privés du panel pour répondre 
aux demandes hors circuit Covid 

%a 
TÉLEMÉDECINE COMMUNICATION ÉDUCATION GARDES DES CABINETS 

GESTION URGENCES NON COVID 

En première ligne des propositions des médecins généralistes privés, qui vi& 
optimiser leur appui dans la prise en charge des populations non Covid p 
réorientations vers les activités suivantes: 

• 32% en organisant des plages horaires pour des consultations via télémédec 
• 24% en s'occupant de communication 
• 24% en s'impliquant dans l'éducation santé des populations, 

• 12% en organisant des tours de garde dans les cabinets, 
• 8% en gérant les urgences non-Covid. 
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Extraits des verbatim 

"Je suis prête à travailler en première ligne si le pays déclare un état d'alerte 
Autrement je n'ai besoin que de matériel et je continuerais à travailler avec un grand 
sourire", "Je suis ouvert à toutes idées logiques et respectables, qui assurent la sécurité 
et la dignité", "Je réponds aux appels de mes confrères", "Prêt à servir mon pays mais il 
faut nous donner les armes pour qu'on puisse combattre" 

Télémédicine 

Je ferai des consultations par téléphone gratuitement et si jamais il y'a un besoin à 
l'hôpital on y va inchallah...", "... Si je suis amenée à fermer le cabinet, et si j'avais de 
meilleures conditions physiques, je penserais au volontariat sur le terrain. Autrement 
avec ma condition actuelle je serais prête à effectuer un travail volontaire sans contact 
direct sur le terrain : télémédecine ou toute autre tâche qui pourrait aider. ", ".. Je garde 
juste les consultations téléphoniques s'il y'en a et j'utiliserai les réseaux sociaux pour la 
sensibilisation. ", "Je prendrais en charge mes patients par téléphone, j'assumerai aussi 
leur suivi. 'Ç "Et je ferai aussi une sensibilisation aux mesures d'hygiène et de confinement 
à chaque consultation téléphonique. 'Ç "... Je me porterai volontaire pour n'importe quel 
travail., et même par téléphone pour faire de la téléconsultation.." 

Communication - éducation 

Vu mon âge let es comorbidités que j'ai, j'assumerai volontiers mon rôle de 
communication et d'information à large échelle et aussi mon rôle de médecin du travail. ", 

Si je dois fermer, je me mobiliserai pour tout ce qui est information et être disponible 
pour le malade par téléphone. 'Ç "Je me rendrai utile en diminuant le nombre des cas par 
la prévention auprès de mes malades..." 

Gestion des urgences 

"... Je me porte volontaire pour gérer les urgences ... 'Ç "... Je ne ferme pas carie me vois 
dans l'obligation de remplir mon rôle dans la société, d'autant plus qu'on joue un rôle 
crucial pour éviter une file d'attente inutile au niveau des urgences, je n'ai pas fait la 
médecine pour fuir de la pandémie, je reste ouvert jusqu'au dernier moment de ma vie!". 

Permanence de soins: 

"Les cabinets doivent faire des gardes (comme les pharmacies). On est 7 dans un seul 
endroit, le nombre de patients a chuté (3 par semaine).., ouvrir tous les jours n'est pas 
rentable et illogique. On ferait mieux pour s 'organiser et créer un système de garde." 
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Figure 34: Propositions des MG privés du panel pour s'impliquer dans le circuit Covid 
sur le terrain à l'échelle locale 
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CHARGE LOCAL LHOPITAL ÉQUIPEE COIVID+ 

Les médecins généralistes privés se proposent aussi d'appuyer les circuits Covid locaux: 

- 50% proposent de s'impliquer dans les circuits de prise en charge locaux 

- 29% proposent de se porter en appui aux équipes hospitalières 

- 21% proposent la mise en place de structures équipées pour recevoir les 

personnes Covid possible 

Extraits des verbatim 

Circuit de prise en charge: 
je pourrais participer éventuellement à un circuit de prise en charge de malades en 

cette période de pandémie sur notre ville. ". 

Appui aux structures hospitalières: 
Et je serai prête à participer aux soins hospitaliers s'il y a besoin.", 't.. Je rejoindrai 

l'équipe de l'hôpital public en renfort." 

Structures équipées en partenariat avec le public: 
"En me portant volontaire dans des structures sanitaires publiques dans des conditions 
de protection adéquates", "... Rejoindre le secteur public.-. ... Un local dédié et adapté 
pour le triage de la population en étroite collaboration avec les autorités sanitaires ..." 
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Figure 35: Propositions des MG privés concernant les activités en rapport avec la Covid 
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Concernant des activités et tâches plus en rapport avec le Covid: 

• 7% se proposent de faire du dépistage 

• 7% se proposent de former d'autres collègues 

• 7% de s'impliquer dans tout ce qui est recueil de données épidémiologiques 

Extraits des verbatîm 

"On peut s'impliquer dans le dépistage systématique. ", "Je me porte volontaire pour tout 
ce qui concerne la partie épidémiologie, je suis lauréat de l'INAS epidemio" 
".. On peut organiser des formations par webinair ..", "... Mettre à notre disposition les 
tests de dépistage pour dépister à large échelle..". 
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V. Discussion 



L'analyse de l'ensemble des données récoltées lors de cette enquête, nous permet 

d'aborder la situation des médecins généralistes privés lors de la crise Covid en général 

et spécialement lors de la période de confinement. 

Nous inspirant du vécu des médecins généralistes privés de notre panel d'enquête et à 

l'aide des références documentaires, nationales et internationales, nous allons 

approfondir et discuter les cinq aspects suivants 

Comment les médecins généralistes privés vivent la crise Covid 19? 

Quelle place pour les médecins généralistes privés dans la riposte nationale? 

Quelle priorité, les médecins généralistes privés, donnent-ils à la sécurisation 

de leurs cabinets privés? 

Dans quelles conditions, les médecins généralistes privés assurent-ils la 

continuité de soins en période Covid 19? 

E Quelle place occupe l'éducation santé dans la pratique des médecins 

généralistes privés, en période Covid? 

Quelles propositions ont les médecins généralistes privés pour s'impliquer 

dans la lutte anti-Covid 19? 



-' t 
Comment les médecins généralistes 

privés vivent la crise Covid? 

1. Perceptions des MG privés 
2. Modalités d'information des MG privés 
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1. DES PERCEPTIONS DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES PRIVÉS: 

a. Du panel de l'enquête: 

L'échantillon de notre enquête comprend au total, 45 médecins généralistes privés. Ce 
majoritairement des femmes (60%), relativement jeunes, âgé.es  de moins de 35 ans (4 
exerçant essentiellement en urbain et péri-urbain (respectivement 71% et 22%) et sont en 
démarrage de carrière, ne dépassant pas 5 années d'exercice (51%). 

La féminisation du panel de l'enquête est assez représentative de la population médic 
l'échelle nationale. (4) 

Deux facteurs influençant la jeunesse de notre panel 
• Les jeunes lauréates se désengagent fortement de la fonction publique et ne pas 

pas le concours d'intégration, pour en général, s'installer en privé, 
• Après une durée limitée d'exercice, les médecins généralistes privés, passent 

concours de résidanat pour s'installer en privé en tant que spécialistes. 

Le chiffre des médecins généralistes privés est de : (5) 

• 4163 pour un total d'installations dans le privé de 8263 en 2007, 
• 5109 pour un total d'installations dans le privé de 8263 en 2017. 

Ce qui équivaut à une moyenne de 120 installations par an, durant les dix dernières années. 

b. Du malaise des médecins généralistes Drivés : (6) (7) (8) (9)(10x11) 

Les 87% des collègues (39 sur 45) qui déclarent -leur malaise professionnel" lors de 
période de confinement, le renvoient essentiellement aux causes suivantes: 

- Manque de moyens: 
Aussi bien en information, en formation, qu'en équipements nécessaires pour faire f 
cette pandémie. Les instances de tutelle en général et le Ministère de la sani 
particulier, n'ont pas eu envers les médecins généralistes privés, une action 
structurée et adaptée à la situation de pandémie. 

-* Risque pour les patients: 
En l'absence de moyens de protection adaptés aix cabinets, de formatk 
d'information appropriée, les médecins généralistes pris sont conscients du risqu 
aussi bien pour les patients, que pour le personne4 : médecin et assistante, et du I 

élevé de leurs cabinets à devenir des lieux de propagation de l'infection malgré 
efforts. 
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-* Risque pour soi-même et sa famille: 
Conséquence du manque de moyens de protection au niveau des cabinets de médecine 
générale et de la difficulté de prévoir un espace de confinement sécurisé au retour du 
travail. 
Deux situations particulières à cette crise, celles des médecins femmes se trouvant 
submergées en plus par la gestion domestique et familiale en période de confinement et 
celle des collègues plus âgé.es  ayant des pathologies chroniques et qui deviennent 
elles.eux même des sujets à haut risque en période Covid. 

- Solitude professionnelle totale: 
Un ressenti cuisant d'être livrées à soi-même. Elle est exprimée de façon très variée par 
les collègues, allant du flou complet, à l'ennui et sentiment d'inutilité par manque de 
travail, au sentiment d'incompétence par rapport à la mission de servir les populations, à 
l'insécurité personnelle et professionnelle, jusqu'à l'impact psychologique réel. 

- Non-implication par les instances professionnelles et de tutelle: 
Applicable pour toutes les instances, sans exception : Ministère de la Santé, Conseil de 
l'ordre, ainsi que toute autre organisation représentative syndicale et/ou associative. 

-, Diminution de l'activité : (12)(13) 

Plusieurs facteurs ont contribué à cette baisse d'activité 

• Une grande partie du temps de travail est consacrée à la mise en place d'une 
organisation différente pour assurer des consultations sécurisées, 

• Avec l'instauration du confinement et la réduction des déplacements des populations, 
les patients.es  ont plus tendance à appeler par téléphone leur médecin habituel ou se 
tourner vers le médecin généraliste à proximité de leur lieu d'habitation, 

• Les populations à revenus limités à faibles, qui représentent la patientèle des cabinets 
de médecine générale, se sont vues immédiatement impactées sur le plan économique 
depuis le confinement par la limitation de leurs revenus directs, réorientés vers les 
autres besoins essentiels (nourriture et hygiène) au détriment (malheureusement) des 
besoins de santé habituels. La situation est applicable aussi bien aux patient.es  
bénéfiicant d'une couverture médicale type AMO, que pour les ramedistes. L'obligation 
d'avancer des frais pour les soins est devenue inaccessible, même dans la perspective 
d'un remboursement. 



2. DE L'INFORMATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES PRIVÉS: 

a. Les sources prioritaires de communication pour les médecins généralistes privés: 

Les deux réseaux sociaux : Facebook et Whatsapp, sont devenus les sources les plus utilisées 
de transmission de l'information pendant cette période de pandémie. 
Ils servent aussi bien, de relais à l'information des sites officiels du Ministère de la santé, de 
l'OMS et autres, que pour la formation en ligne. 

L'une des grandes particularités de cette période Coid, est la profusion de la formation en ligne 
destinée aux professionnels de santé, sous forme de vidéos, webinars, conférences ou 
colloques. Ce type d'activités de formation s'est multiplié, suite à la décision de confinement, et a 
pu répondre à la fois à l'urgence de transmettre l'information et de partager les expériences de 
prises en charge, essentiellement hospitalières. 

b. Les difficultés rencontrées par les MG privés en matière d'information: 

4 Des difficultés générales: 

La nouveauté de la maladie, la crainte et l'angoisse générées ont été à la source d'une 
gestione floue d'une l'information, profuse à pléthorique, contradictoire et incomplète lors 
de cette crise Covid. 

4 Des difficultés spécifiques aux médecins généralistes privés: 

L'essentiel de l'information diffusée en matière de protection en période de pandémie, 
concerne les structures hospitalières et les professionnels de santé travaillant 
directement avec des personnes hospitalisées Covid+. Ce qui en fait, une information 
non adaptée à des conditions de prise en charge en ambulatoire en général et par des 
médecins généralistes privés en particulier. 

Cette inadaptation de l'information touche plusieurs volets concernant les rôles et 
missions des médecins généralistes: 

• Procédures de protection en cabinet privé. 
• Circuits protégés en cabinet de médecine générale. 
• Modalités de régulation en première ligne. 
• Prises en charges Covid en ambulatoire. 
• Circuits locaux de prise en charge Covi. 
• Etc... 
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Quelle place pour les médecins 
généralistes privés dans la riposte 

nationale? 

1. Relation des MG privés avec les organismes de 
tutelle 

2. Place des MG privés dans la stratégie nationale de 
lutte anti-Covid 
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1. DE LA RELATION AVEC LES ORGANISMES DE TUTELLE: 

Les médecins généralistes privés, semblent perdus entre instances de tutelle, de régulation, el 
leurs nombreuses organisations professionnelles. Aucune instance n'a été, ou pu constituer le 
relais ou produire une information spécifique à la pratique. 

Ce constat est fortement compréhensible, la situation de crise sanitaire actuelle est la première 
du genre, aussi bien dans la gravité, la durée, que dans les implications sur la pratique. Elle a 
mis à rude épreuve des relais d'information, inexistants ou déjà très peu fonctionnels avant la 
crise Covid. 

a. Le Ministère de la Santé: (14) (15) (16) 

C'est par définition l'instance de régulation du système. Il inclut épisodiquement les médecins 
généralistes privés dans sa stratégie d'information et de communication pour quelques 
programmes phares et à quelques rares occasions. 

Les (très) rares actions réalisées dans le cadre du partenariat public-privé restent anecdotiques, 
non documentées et non diffusées. 

Depuis le début de la pandémie, aucune action, officielle, structurée, forte, d'information, de 
formation ou d'implication concrète des médecins généralistes privés n'a vu le jour et I ou n' est 
prévue à la date de finalisation de ce rapport. 

A noter, à l'actif de quelques directions I délégations 

• Certaines délégations régionales ont organisé des réunions d'information pour les 
médecins généralistes privés seuls ou avec d'autres catégories professionnelles, allanl 
plus dans le sens de la classique et timide information du secteur privé dans le cadre de 
programmes de santé publique, plutôt qu'une mobilisation officielle de professionnels d€ 
santé en situation de pandémie et de crise sanitaire. 

• Certaines directions ont aussi lancé des appels à bénévolat, sans en spécifier ni le cadre 
ni les modalités, ni les tâches précises, que les collègues généralistes privés seraien 
amenées à effectuer. 

Il semble donc, que même cette situation de crise sanitaire iinternaitionale, n'a pas pu constitue 
une incitation assez forte, pour dépasser le cloisonnement historique entre public et privé 
inclure cette catégorie professionnelle de façon officiele dans [effort national de lutte contre I 
Covid (7). Les expériences antérieures de parbw«iW public privé non modélisée 
essentiellement en matière de tuberculose, n'ont pas pu servir de socle à une action effective st 
le terrain quand le besoin s'est imposé. 
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2. Les Conseils ordinaux: (17) 

Ils ont essentiellement un rôle administratif pour la délivrance des autorisations d'exercice pour 
l'ensemble des médecins du secteur privé. Ils organisent occasionnellement des réunions de 
formation continue, regroupant des médecins toutes spécialités et tous secteurs confondus. 

En général, le contact avec les médecins s'accentue plus lors des périodes électorales. La 
communication est identique pour l'ensemble des médecins du privé ne tenant pas compte d'une 
quelconque spécificité pour les médecins généralistes privés en particulier. 

En début de pandémie, certains ordres régionaux ont relayé, par mailing ou WhatsApp, 
l'information du Ministère de la Santé auprès des généralistes privés relevant de leur territoire, 
d'autres ont procédé à une distribution de masques aux médecins privés (une fois non 
renouvelée et en petite quantité), 

Le Conseil national a eu quelques interventions stratégiques, qui n'ont pas eu toutes, de bons 
échos ou l'aval des médecins privés en général dont voici quelques unes: 

- Une injonction à rester ouvert pour les cabinets privés en début de pandémie sans tenir 
compte des risques encourus par les médecins du privé, d'autant plus qu'elle.ils ne 
bénéficient pas de couverture sociale, et donc, aucune couverture de frais maladie, ni 
de congé maladie, ni de compensation de perte de gain en cas de contamination ou 
d'arrêt de travail. 

- Une lettre au Chef du Gouvernement, l'interpellant sur la situation spécifique du secteur 
privé de la médecine, et sollicitant de l'inclure dans la liste des secteurs bénéficiant de 
l'appui de Fond d'aide Covid, pour cause de réduction d'activités, 

- L'accompagnement du lancement d'une plateforme d'avis médical en ligne lors de cette 
période de confinement, faisant appel à des médecins bénévoles privés et publics. 

- L'assouplissement des règles de désinfection et de mise en quarantaine pour les 
médecins privés amenés à être en contact avec des patients confirmés Covid. 

4 Une consultation auprès d'organismes d'assurances pour encadrer les activités 
volontaires des médecins privés, dans le cadre des appels à volontariat du Ministère de 
la Santé. 

Cette conjoncture sanitaire est très particulière et bouscule les fondements habituels de 
l'exercice médical. Le conseil de l'ordre reste le garant de la légalité des interventions et des 
actions impliquant les médecins en exercice en général et les généralistes privés en 
particulier. 

Son rôle précis au cours de cette pandémie n'est pas clairement défini, et il reste tributaire 
des équilibres internes en son sein. 



3. Les organisations professionnelles, syndicats et associations de formation continue. 

Le secteur privé de la médecine générale souffre d'une pléthore d'organisatio 
professionnelles, qui ont pour vocation, sans distinction précise de leurs rôles, la revendicati 
corporatiste, la défense des droits et acquis (très maigres par ailleurs) des médeci 
généralistes privés et l'organisation d'activités de formation médicale continue en collaborati 
exclusive avec l'industrie pharmaceutique à l'échelle nationale, régionale ou locale. 

Au cours de cette pandémie, les syndicats ont: 

• Essentiellement communiqué, pour affirmer leur engagement auprès de la population 
de leurs patients; 

• Exprimé leurs réserves quant au projet de loi sur l'autorisation de substitution 
spécialité pour les pharmaciens. 

Pour les associations de formation, et dans la continuité de leurs activités, elles ont pris l'initiati 
d'organiser ou de relayer, des webinairs en ligne sur des thématiques très diverses, (Covid 
pas Covid), comme à leur habitude, animés essentiellement par des hospitalo-universitaires. 

Là aussi, il est fort intéressant de suivre de très près, le positionnement de ces différent 
organisations, d'autant plus que la crise Covid-19 va entraîner des répercussions, enco 
inconnues, sur la pratique de la médecine générale en cabinet. 

Des ajustements en matière de cadre d'exercice et de formation continue seront vitaux pour 
période post-Covid. 

4. Les organismes d'assurance maladie: (18)(19)(20) 

Aucune information précise n'a accompagné cette pandémie. de la part des organismes 
couverture médicale, concernant la prise en charge par les médecins généralistes, des patier 
Covid+ possibles ou celle des patients habituels en période de confinement. 

En contrepartie, et à titre d'exemple, la Caisse Nationale de Prévoyance (CNOPS) a pris d 
décisions stratégiques pour faciliter l'accès aux soins et aux médicaments 

• Allongement des délais de dépôts de dossiers (format papier) de remboursement pc 
les patients en cette période de confinement. 

• Dématérialisation de la procédure de prise en charge pour les séances de dialyse, 
• Dématérialisation et annulation de l'avance de frais pour l'accès aux médicaments p 

les maladies chroniques et lourdes 

Trois décisions stratégiques seraient un énorme gain dais l'amélioration de l'accès aux sor 
pour la population en période de crise sanitaire: 

• Élargir ces modalités de dispense de tiers ! a—  ax consultations de médec 
générale aussi bien en présentiel qu'en télémédece 

• Dématérialiser la transmission des feuilles de sc. - 
• Inclure les autres organismes de couverture Zasse Nationale de Sécui 

Sociale (CNSS) et Régime d'Assistance Médicae :c' €- s RAMED). 
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2. DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE ANTI-COVID+ : (16)(21) 

a. Le choix des commissions d'experts: 

En matière de stratégie de gestion de la crise sanitaire Covid, l'approche hospitalo-centriste 
domine largement le terrain, aussi bien en matière de représentativité dans les commissions 
d'experts, d'orientation stratégique, de gestion de l'information, que de production de protocoles 
de prises en charge. 

Dès l'apparition du premier cas sur le territoire national et le début du confinement, les modalités 
de prise en charge décidées par les comités d'experts, sont basées sur deux étapes précises 
démarrant "à la porte d'entrée de l'hôpital" et réservée exclusivement aux cas graves: 

• Une procédure de régulation d'accessibilité au test sur des critères précis très restrictifs, 
• Un protocole de traitement en hospitalier pour les cas graves. 

Les deux étapes préhospitalière et post- hospitalière sont complètement omises des protocoles 
de prises en charge.. 

b. Les situations auxquelles font face les médecins généralistes privés : (20)(21) 

Les médecins généralistes privés sont confrontés à une population à risque, très large, dont une 
faible proportion remplit les critères d'éligibilité aux tests. 

Parmi les difficultés rencontrées 

• Aucun protocole précis de prévention, de suivi, de prescription ou de prise en charge par le 
médecin généraliste privé, n'a été décidé, pour les patient.es  présentant un tableau 
incomplet et de fait un risque contagieux éventuel. 

• Aucun contact direct ou canal de communication n'est disponible entre les médecins 
généralistes privés et les cellules Covid locales. Pour vérifier une information médicale 
précise ou pour le suivi d'un patient en particulier, les généralistes privés, utilisent les mêmes 
voies d'accès aux lignes Covid que la population générale. Les interlocuteurs au bout des 
lignes n'étant pas des professionnels de santé, leurs demandes spécifiques ont donc peu de 
chance de trouver une réponse adéquate. 

• Le suivi des patients en post-covid est complètement omis à ce stade de la pandémie, le 
protocole de prise en charge, s'arrêtant à la sortie du service de réanimation. Or, devant 
cette maladie nouvelle, le suivi des patients en post-Covid est à la base d'une bonne 
compréhension et évaluation des choix thérapeutiques en amont. 

Sur le terrain et dans les faits pratiques, les médecins généralistes privés ont donc été 
complètement écartés, de ces trois étapes essentielles et qui constituent leur domaine 
d'intervention prioritaire, de par leur relation privilégiée et de proximité avec leurs patients et 
leurs communautés à l'échelle locale. 
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Quelle priorité, les médecins 
généralistes privés, donnent-ils à la 

sécurisation de leurs cabinets privés? 

1. Mesures générales de protection 
2. Circuit patient Non-Covid 

3. Circuit patient Covid possible 
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1. DES MESURES GÉNÉRALES DE PROTECTION DES CABINETS: 

La pandémie Covid a complètement bouleversé le quotidien des médecins généralistes privés, 
dans les fondements mêmes de leur pratique en cabinet privé et de la relation privilégiée avec 
les patient.es. 

a. Organisation de I'esnace et des activités: (24) 

Au Maroc, les cabinets de médecine générale sont des lieux de pratique médicale individuelle, 
ne bénéficiant ni de référentiel métier et compétences, ni d'une évaluation des pratiques. Ce qui 
se manifeste par l'absence de cahiers des charges spécifique concernant, les différents aspects 
de la pratique telles que : l'organisation des espaces et des équipements, l'hygiène et asepsie, la 
tenue du dossier médical, l'organisation des activités, les compétences et tâches du personnel, 
les prises en charge médicales et paramédicales 

Durant ces premières semaines de pandémie, et devant le risque de contagion, les médecins 
généralistes privés ont eu à prendre des décisions radicales pour sécuriser leurs lieux 
d'exercice; les nouvelles règles d'asepsie ont nécessité un réaménagement total des espaces et 
des activités. 

- Réaménagement total des espaces : En général. les cabinets de médecine générale sont 
très encombrés et peuvent disposer d'espaces sous-utilisés. Ce réaménagement des 
espaces a pour objectifs précis de: 

• Désencombrer les locaux et garder le strict minimum en matière d'équipement et de 
mobilier pour faciliter les mesures d'hygiène et de désinfection 

• Changer certains équipements en choisissant des matériaux faciles à nettoyer 
• Appliquer rigoureusement la distanciation physique pour les chaises et les 

emplacements destinés aux patient.es  

-. Réaménagement des activités : En généra, les consultations en cabinet privé dE 
médecine générale, se font en accès libre et avec pkisieurs accompagnant.es  potentiel.les 
Plusieurs décisions sont prises par les gênés privés pour s'adapter aux mesures dE 
distanciation physiques et aux horaires de corifrr1- 

• Aménagement d'horaires de travail cont1ii -éés sx :- horaires de confinement, 
• Mise à disposition des patient.es  dun r.iic ace :c la prise de RV, 
• Respect strict des consultations sur RV -s a'—  :.a'gnant.es, sauf en cas d 

nécessité absolue (enfant, personne âgée 
• Aménagement de périodes horaires drfe-- :':u-  es :.aents symptomatiques o 

Covid possibles. 
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b. L'obligation d'hygiène des locaux et protection des équipes : (25)(26)(27)  

Lors de la pandémie Covid, les médecins généralistes privés, se sont imposées des mesures 
d'hygiène et de désinfection strictes pour elles.eux et leur personnel, jusqu'à s'occuper elles.eux 
mêmes de les appliquer. 

# Les mesures générales d'hygiène et de désinfection: 
Elles sont répétées plusieurs fois par jour, et spécialement après le passage de chaque patient.e 

• Aération des espaces 
• Désinfection des sols, meubles, surfaces et poignées de portes 
• Désinfection du matériel médical. 

Les produits d'hygiène: 
Les différents types de produits sont utilisés, sans désignation de leurs spécificités et leurs 
surfaces ou périmètres d'utilisation 

• Savon 
• Eau de javel pure ou diluée 
• Alcool à brûler 
• Solutions antiseptiques (non précisées) 

+ Les tenues pour l'équipe: 
Les médecins généralistes se sont équipés, en fonction de la disponibilité et du coût, en tenues 
et équipements de protection pour elles.eux mêmes et pour leur personnel : Charlottes, 
masques, visières, lunettes, surblouses, couvres-pieds, gants 

-# La formation en modalités d'hygiène et d'asepsie: 
Sur le plan pratique, les médecins généralistes privés et leur personnel n'ont reçu aucune 
formation officielle en matière de protection, spécifique au cabinet de médecine générale. Ce 
sont les résultats d'efforts individuels de recherche et de pratiques, construites à partir 
d'adaptation de modèles de cabinets de médecine générale dans d'autres systèmes de santé. 

Toutefois, certains aspects et modalités de ces procédures n'ont pas été abordés: 
• La personne qui s'occupe de la partie désinfection : médecin, assistante, femme de 

ménage 
• Le nombre exact de passages de désinfection et de nettoyage 
• Les modalités de nettoyage des tenues non jetables 
• La gestion des déchets jetables 
• Le coût surajouté des équipements de protection 



2. CIRCUIT DU PATIENT NON SYMPTOMATIQUE: (25)(26)(27) 

Les médecins généralistes privés de notre panel ont rapidement pris une série de mesures 
concernant le circuit patient.e dans leurs cabinets pour le sécuriser au maximum: 

a. Des jalons de nettoyage et de désinfection de la porte d'entrée à la sortie: 

• Nettoyage des chaussures à l'entrée du cabinet, sur une serpillière mouillée  CÉ 
l'eau de javel diluée, puis essuyage sur une autre serpillière sèche 

• Désinfection des mains des patient.es  au gel hydro-alcoolique ou lavage de 
mains soit: 

o À l'entrée du cabinet 
o Devant la salle d'examen 
o Dans la salle de soins 
o Dans les toilettes 

• Protection de la tête (et des pieds pour certaines médecins) 
• Lavage des mains à la sortie 

b. Mesures spécifiques telles que: 

• Prise de température frontale à l'entrée 
• Mise à disposition de masques et / ou bavettes pour les patients 

c. Rappels des règles de prévention: 

• Éviter de s'approcher de l'assistante 
• Respecter une distance de 1 mètre entre deux personnes 
• Éviter de toucher les surfaces avec les mains, surtout pas les poignets et le 

chaises. 

d. Circuit écourté au maximum pour éviter les contacts et les étapes inutiles sauf ca 
exceptionnel: 

• Pas d'utilisation des toilettes 
• Centralisation de l'ensemble des aces e... - au de la salle de consultatic 

médicale 
• Pour certains cabinets, un passage c -e e ::e e a salle de consultation 

e. Patient.e vu.e seule sans accompagnant. es  

f. Mesures d'hygiène et de désinfection sont a:: :.'e- s.. -=s :a:ue passage. 
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3. CIRCUIT DU PATIENT SYMPTOMATIQUE.' (25)(26)(27) 

a. Modalités de mise en place du circuit 
Quant au circuit pour patient.e symptomatique, les médecins généralistes privés ont beaucoup 
de difficulté à le mettre en place dans un cabinet de médecine générale classique. 
Les installations des cabinets privés, se faisant généralement dans des lieux d'habitation 
normale et en l'absence de cahier de charge de local destiné à l'exercice de la médecine 
générale; ce qui nécessite une adaptation des pratiques et des prestations aux installations 
disponibles avec quelques aménagements, plus pour le confort. 

L'éventualité d'une pandémie ne s'était jamais posée jusqu'à la survenue du Covid 19, la 
réflexion ou la mise en place d'un double circuit de soins semble difficilement réalisable en 
pratique. 

Chez les médecins généralistes privés de notre panel, trois cas de figures, ressortent des 
entretiens menés auprès d'elles.eux:: 

- Une absence totale d'idée précise sur la conduite à tenir par manque d'information sur le 
sujet, 

-+ Une régulation des cas suspects au téléphone et leur renvoi directement vers les 
numéros Covid nationaux, 

-* En cas de présentation d'un patient.e Covid possible au cabinet, un circuit spécifique 
pour les patients Covid, avec des approches variables en fonction des possibilités et des 
moyens, disponibles en matière d'espace et d'équipement pour chaque cabinet: 

• Accentuation des règles d'hygiène 
• Isolation dans une salle à part si possible 
• Mise en quarantaine du cabinet et appel de la cellule Covid 

b. Les difficultés de mise en place: 

L'absence d'information spécifique nationale de la gestion de cabinet de médecine générale en 
période Covid-1 9, a poussé les collègues, de manière individuelle, à se rapprocher des sociétés 
savantes de médecine générale francophones et en adopter et adapter les procédures. 

Les collègues questionné.es  déclarent rester insatisfaits et pas complètement rassurées dans 
leurs démarches et leurs actions, en l'absence d'un référentiel national, clair et adapté à la 
gestion de crise sanitaire en période de pandémie. 

Malgré leurs nombreux efforts personnels, elles.ils restent demandeurs.ses de procédures 
nationales validées pour sécuriser la prise en charge de leurs patients selon des normes locales. 
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Dans quelles conditions, les médecins 
généralistes privés assurent-ils la 

continuité de soins en période Covid? 

1. Régulation téléphonique dans la pratique des MG 
privés 

2. Modalités des consultations en mode télémédecine 
par les MG privés 

3. Déroulé d'une consultation type en cabinet privé de 
médecine générale en période de confinement 
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1. PLACE DE LA RÉGULATION DANS LA PRATIQUE DES MÉDECINS 

GÉNÉRALISTES PRIVÉS: 

a. Généralités sur le disQositif de régulation médicale territoriale: (28) 

4 La régulation médicale : (29) 

Est définie comme un acte médical, pratiqué au téléphone, ou au moyen de tout autre dispositif 
de télécommunication, par un médecin régulateur. Elle est considérée comme une décision 
médicale à part entière, impliquant la responsabilité individuelle dudit médecin. Elle rentre dans 
le cadre d'un dispositif territorial global de gestion de la permanence de soins ambulatoire (2) qui 
constitue la partie pré-hospitalière de la gestion des urgences. 

La régulation médicale permet donc, d'assurer une écoute médicale permanente, en déterminant 
et en déclenchant la réponse la mieux adaptée à la situation médicale donnée, en privilégiant la 
proximité géographique et la mobilisation du médecin de garde le plus proche. 

Elle se fait dans un centre d'appels dédié entièrement à cette activité, via un numéro unique 
accessible sur l'ensemble d'un territoire donné et avec lequel sont interconnectées toutes les 
autres plates-formes d'appels (éventuelles) assurant les mêmes missions. 

4 La permanence des soins ambulatoires : (30) 

La permanence de soins ambulatoire, constitue l'axe principal de la gestion pré-hospitalière des 
urgences à l'échelle territoriale. Elle vise à désengranger les services d'urgences hospitaliers. 
C'est une mission de service public assurée par des médecins privés, généralistes 
essentiellement, durant les heures de fermeture des cabinets médicaux. 
Elle organise à l'échelle territoriale la réponse à deux types de demandes de soins: 

* La demande de soins non programmée 
*L'aide médicale urgente 

• La demande de soins non programmés: a poti- objectif. de répondre en dehors des 
horaires d'ouverture des structures de soins arrtties à des urgences non vitales, 
nécessitant une intervention dans des délais rnauuns di.iie demi-journée. 

• L'aide médicale urgente : a pour objec 2 az-sger ies sons d'urgence, graves ou 
engageant un pronostic vital, nécessitant es =--.eytto dans des délais rapides. Elle 
met en réseau l'ensemble des structures ze : -s :si e-es publiques ou privées, du 
territoire. 

Cette offre de permanence de soins ambulatoires esz -- e-e--: assurée par des médecins 
généralistes privés; elle s'organise selon trois dis-_,.—_,: - :émentaires: 

• Tours de gardes des cabinets 
• Permanence au niveau de structures dédiées à .S —ae — ssmédicaIesdegarde 

• Réponse mobile type SOS médecins ou SAMU 

86 



b. La régulation télénhonique au cours de la nandémie Covid : (31) (3 2) (33) (34) 

Au Maroc, la régulation médicale sert à une régulation exclusive des transferts interhospitaliers. 
Quant à la mise en place de la régulation téléphonique durant la crise Covid19, elle peut-être 
répartie en 4 étapes: 

-* Étape 1: "Allo Yakada" 

Mise en place par le Ministère de la Santé, dès l'apparition des premiers cas, d'un 
numéro national géré par l'équipe de la Division de l'Épidémiologie. Cette ligne vise 
essentiellement à répondre aux questions des citoyens et rentre dans la stratégie de 
communication du Ministère de la santé en cas de crise sanitaire (9). 

-* Étape 2 : "Allo SAMU 141" 

Mise à contribution des centres de régulation des SAMU hospitaliers via la ligne 141. Ces 
centres de régulation sont initialement destinés à faire de la régulation inter-hospitalière à 
l'échelle du territoire dans le cadre de la gestion hospitalière de l'aide médicale urgente. 
Ces lignes ont mobilisé en début de pandémie, des étudiants et des médecins en mode 
bénévole, pour assurer la permanence téléphonique. 

-, Étape 3 : "Centre d'appels" 

La sur-utilisation des lignes déjà mises en place a incité à la mobilisation d'un opérateur 
national privé à partir du 23 mars 2020, pour renforcer la réponse à la demande des 
citoyens via la mise à disposition de quatre sites à l'échelle nationale. Une centaine de 
téléopérateurs.trices ont été formés par les équipes du Ministère de la santé pour 
répondre à la demande de la population. 

- Étape 4: "Explosion" de plateformes et de lignes 

Avec la décision de confinement et la difficulté d'accès aux soins suite à la limitation des 
déplacements des personnes, plusieurs plateformes d'avis en ligne ont vu le jour. Elles 
ont été initiées par divers acteurs (associations. universités, partis, ordres professionnels, 
sociétés ...), prévues au début pour apporter un soutien psychologique à la population 
générale, pour s'élargir rapidement à des prestations d'avis médical en ligne avec la 
collaboration de professionnels de santé bénévoles. 
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c. De l'utilisation du téléphone comme outil de communication avec les patients Oar les médecin 
qénéralistes privés: 

+ Des médecins généralistes régulateurs de par leur mission: 

Le téléphone semble être devenu un moyen facilitateur de la communication avec les patient.e 
pendant cette crise sanitaire en général et durant la période de confinement en particulier. C 
choix de pratique permet de respecter au maximum les règles de distanciation physique et d 
diminuer les déplacements inutiles lors de la période de confinement. 

Les médecins généralistes privés intègrent parfaitement le téléphone comme outil privilégié d 
communication avec leurs patients. Avant la pandémie Covid, le téléphone servait à faciliter k 
suivi de quelques patient.es  à risque ou pour assurer le suivi d'un patient particulier. 

Depuis le début de la pandémie, le téléphone, ainsi que d'autres outils de communicatior 
(WhAtsapp, mail) ont pris une place importante dans la pratique des médecins généraliste 
privés durant la période de confinement. Ils reçoivent en moyenne 10 appels par jour, ce qu 
correspond à 1h à 3h par jour de régulation téléphonique pour rassurer, orienter et faire le suiv 
des patients. 

À noter que ceci va de pair avec l'accès aisé aux téléphones aussi bien pour les professionnel 
de santé que pour la population générale. 

4 Des demandes des patients qui appellent leur médecin généraliste privé : (35)(36) 

En analysant les demandes reçues par notre panel de médecins généralistes privés, elle 
rentrent totalement dans le cadre de la mission de premier recours du médecin généralisti 
auprès de la population: 

• Permanence et continuité de soins : Les patients vérflient la disponibilité de leur médeci 
généraliste, les horaires d'ouverture du cabinet et orennent un rendez-vous préalable avar 
de passer au cabinet 

• Éducation santé et prévention : Les patients :e— erd à leur médecin généraliste, d€ 
informations Covid spécifiques et détaillées. c: -:a1 surtout des détails sur la faisabili 
des tests. 

• Suivi de l'ensemble de la communauté, sans - ride nre. ni  de pathologies: a 
médicaux de base, suivi des consultations &es prescriptions, urgences vitalE 
résultats de bilan 

• Coordination des soins avec d'autres pro fess = - :e - les services d'urgence, I 
référents spécialistes (chirurgie, autres ...). les : --s 
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d. Mécanismes d'optimisation de la régulation en temps de crise sanitaire: (37) 

- La gestion nationale de la régulation # gestion locale des cas Covid: (38) 

"Appelez Yakada" # "Appelez votre médecin" 
Le premier mot d'ordre en matière de communication officielle est devenue "Appelez Yakada". 
Cette centralisation de la régulation vers un numéro national tend à aller à l'encontre de 
l'ensemble des démarches de terrain pour le suivi des cas Covid au niveau local. 
Dans d'autres systèmes de santé, basés sur une relation patient-médecin renforcée et des 
réseaux de soins locaux identifiés, la consigne donnée aux populations a été différente: 
"Appelez votre médecin", ou un numéro de coordination locale. Cette directive, remet au centre 
du dispositif de riposte anti-Covid, la prise en charge du patient à risque, de ses contacts, de 
sa famille, par une équipe de professionnels de santé de proximité coordonnée et un médecin 
traitant au centre du dispositif de soin. 

4 Le cadre légal de création de lignes et plateformes d'avis médical : (39) 

"Avis médical" # "Télémédecine" 
Le texte de loi sur la télémédecine reste large). La place de l'avis médical, prodigué en ligne 
par des médecins bénévoles, en exercice ou pas, engageant une responsabilité médico-légale, 
reste à définir. 
Entre information sanitaire, orientation dans le parcours de soins, avis médical et 
téléconsultation, les limites sont difficiles à fixer, vue la demande grandissante et justifiée de la 
population en période de confinement. De même, que l'avenir de ces plateformes, une fois le 
confinement levé et la pandémie contrôlée, ne semble pas être défini. 

4 La délégation de la régulation à des non-professionnels de santé : (40)(41) 

"Délégation de tâches" # "Contrat santé publique" 
La mise en place de plateformes ou lignes d'écoute gérées par des non professionnels de 
santé, pose à la fois des problèmes de cadre légal, de préservation du secret médical et de 
responsabilité médico-légale. 
Dans les pays où la régulation fait partie de l'offre de soins, les centres de régulation sont 
tenus par des assistants régulateurs avec une formation spécifique, qui sont sous la 
responsabilité directe d'un médecin régulateur identifié et qui engage sa responsabilité 
médico-légale pour les appels sous sa supervision. Ce type de cadrage semble manquer à 
plusieurs initiatives prises dans l'urgence de faire face à une demande 
d'information-régulation de masse en cette période de confinement. 

4 La création des circuits parallèles : (33) 

"Initiatives disparates" # "Interconnection des plateformes" 
Toutes les plateformes et lignes opérationnelles durant cette période ont créé une multitude 
de circuits parallèles qui cloisonnent et augmentent la déperdition d'information et rallongent 
potentiellement le circuit patient. 
Une obligation d'interconnexion avec un numéro unique régional, mettant en réseau 
l'ensemble des structures de soins avec une gestion territoriale de la demande, semble 
indispensable à une régulation et une éventuelle pérennisation de ce type d'offre de soins 
nouvelle. 
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2. DE LA PART DE LA TÉLÉMÉDECINE DANS LA PRATIQUE DES MÉDECINS 

GÉNÉRA LIS TES PRIVÉS .• (42) (43) (44) 

a. Modalités de pratique de la télémédecine parles MG Drivés: 

La télémédecine, gérée par l'article 99 de loi 131.13, reste très peu pratiquée par les médecins 
privés en général, 

- Aperçu de la pratique des médecins généralistes privés sur le terrain: 
La crise Covid et la période de confinement ont poussé les médecins généralistes privés comme 
le reste des professionnels de santé, à entrer de plein fouet dans l'univers de la télémédecine, 
pour répondre aux différents besoins et demandes aussi bien de leurs patients habituels que 
pour des nouveaux. 

Ces consultations ont permis d'atteindre un objectif prioritaire en période de confinement et de 
réorientation des services de santé, celui d'assurer la continuité des soins, et de fait: 
• Régler une grande part de demandes de soins ne nécessitant ni déplacement ni examen 

clinique poussé 
• Désengorger les centres de santé et les services hospitaliers engagés dans le dépistage 

Covid 
• Renforcer la coordination entre les différents professionnels de santé de première ligne et 

les patient.es. 

- Perspectives de modélisation de la pratique de télémédecine chez les MG privés: 
Dans une perspective de modélisation des pratiques de télémédecine, les médecins généralistes 
privés, ont répondu très favorablement à la mise en place, éventuellement, de procédures de 
suivi des patient.es  dans le cadre de circuits Covid locaux: 

• Prise en charge d'une demande de soin non-Covid, avec recueil des informations 
sanitaires précises et suivi rapproché des patient.es  par téléphone 

• Prise en charge d'un cas Covid possible, suivi de la faisabilité des tests, surveillance 
clinique des patient.es  et coordination rapprochée avec la cellule Covid 

• Gestion rapprochée des patients à domicile en coordination avec des professionnels de 
première ligne de proximité 

b. Limites de la télémédecine selon les MG privés: 

Les médecins généralistes privés soulignent quelques limites de la pratique de la télémédecine: 
-) Les situations cliniques compliquées nécessitant un examen poussé et un contact direct 

avec le.la  patient.e, 
-, La réticence de certain.es  patient.es  à régler une prestation dématérialisée, 
-* La nécessité d'un équipement supplémentaire. potr assurer la dématérialisation des 

prescriptions et leur envoi aussi bien aux patientes c_ aues prestataires de santé et 
aux organismes d'assurance, 

-, Le respect du secret médical dans la transmission des = -_ aux différents intervenants 
-3 La responsabilité médico-légale fortement engagée pe de prestations et qui 

impose de faire venir un.e patient.e au cabinet pc..- e e—e-  -
.
que approfondi. 
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3. DU DÉROULÉ DE LA CONSULTATION EN MÉDECINE GÉNÉRALE EN PÉRIODE 

COVID : (45)(46)(47) 

Le colloque individuel entre médecin généraliste et patient.e reste le moment le plus privilégié en 
médecine générale, sur lequel est basée l'approche globale, centrée sur la personne. C'est sur 
la qualité de ce colloque individuel, que s'établit la relation de confiance qui permet, aux 
médecins généralistes privés, d'assurer la continuité de leurs missions de soins, de prévention, 
d'éducation santé et ce, pour l'ensemble des catégories de la population. 
Durant la pandémie Covid 19, les médecins généralistes privés ont dû modifier le déroulé de 
leurs consultations avec leurs patient.es  pour réduire au maximum le contact et le risque de 
contamination. 

a. Modèle de consultation médicale effectuée en période Covid: 

Un profond changement dans le déroulé de la consultation de médecine générale de base en 
cette période Covid 

• Distanciation de la chaise patient.e à 1 m du bureau du médecin 
• Raccourcissement de la durée de l'anamnèse (encore appelée interrogatoire) en allant à 

l'essentiel de la symptomatologie et en restant centré.e, sur le motif de consultation le 
plus urgent à régler 

• Concentration de l'examen clinique sur l'essentiel en évitant de parler au patient.e au 
moment de l'examen clinique 

• Consécration d'un temps aux messages de prévention et d'éducation santé 
• Rédaction de l'ordonnance (manuelle pour la plupart) 
• Remplacement du contrôle présentiel par un contrôle téléphonique 
• Réception des résultats de bilan par WhatsApp ou mail 
• Réajustement des traitements et des ordonnances par WhatsApp 

b. Les asiects de la consultation non explorés en période Covid: 

Les médecins généralistes privés évoquent, assez peu deux aspects importants dans le déroulé 
de la consultation 

- Le remplissage du dossier patient.e et/ou du carnet de santé : qui semble être 
minimisé en cette période de pandémie, par rapport à la problématique sécuritaire et les 
conditions stressantes de la consultation. Ces données sanitaires sont toutefois cruciales 
dans l'évolution des connaissances sur la pandémie. 

-* Le règlement des honoraires qui se fait en général. en espèces, directement auprès 
de l'assistant.e. Les détails des modalités suivantes ne sont pas précisés: 

• Les modalités de règlement: espèces. autres, et de perception de l'argent, 
• La désinfection éventuelle de l'argent. 
• La procédure de règlement en cas d'absence de l'assistant.e. 

91 



Quelle place occupe l'éducation santé 
dans la pratique des généralistes 

privés, en période Covid? 

1. De l'éducation santé en général 
2. Part de l'éducation santé dans la pratique des MG 

privés 
3. Moyens et outils d'éducation santé des MG privés 
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1. DE L'ÉDUCATION SANTÉ EN PÉRIODE COV!D : (46) (49) (50) 

Considérée comme le cheval de bataille de cette pandémie avec la nécessité d'impliquer 
l'ensemble des intervenants. Une population maîtrisant les connaissances nécessaires pour sa 
propre protection et responsable de ses actes participe fortement à l'effort général de lutte contre 
la pandémie. 

Pendant cette période de pandémie, une grande partie du travail des médecins généralistes 
privés, a été d'informer les patients et de communiquer sur les moyens de prévention. 

2. LES THÈMES D'ÉDUCATION SANTÉ ET PRÉVENTION: 

Les thèmes abordés par les patient.es  avec leurs médecins généralistes privés sont très variés 
et touchent à l'ensemble des aspects de la pandémie Covid 19 

• Les connaissances générales sur le virus, 
• Les mesures de confinement, 
• Les règles de prévention individuelle et collective, 
• Les mesures d'hygiène de vie en période de confinement 
• La gestion de l'angoisse et de l'anxiété 
• Les mesures de protection prises dans le cabinet. 

3. LES MOYENS ET OUTILS UTILISÉS: 

Les médecins généralistes privés se sont rapidement adapté.es  aux besoins de leurs patient.es  
et à la période de confinement et de distanciation en utilisant tous les moyens mis à leur 
disposition pour passer et renforcer les messages d'éducation santé: 

• Téléphone: lors des appels de suivi et de contrôle, par sms et/ou WhatsApp 
• Facebook ou YouTube, pour celles et ceux qui sont adif.ves sur les réseaux sociaux 

La problématique qui s'est posée pour les médecins généralistes privés est celle de disposer 
d'outils adaptées à leur patientèle et à leur pratique. ce qui les a poussé.es  à: 

• Rechercher de l'information sous forme d'affiches. vidéos ou autres, 
• Élaborer des affiches personnalisées pour leurs patientes. 
• Filmer des vidéos éducatives sur les différents aspects de répidémie. 



Que proposent les médecins 
généralistes privés pour s'impliquer 

dans la riposte nationale anti-Covid 19? 

1. Prise en charge des demandes non-Covid 
2. Suivi de patientes Covid et leurs contacts 

3. Appui des circuits Covid locaux 
4. Activités Covid spécifiques 

5. Éducation santé 
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I 

1. PRENDRE EN CHARGE LES DEMANDES NON COVID DES POPULATIONS: 
(51) (52) (53) (54) (55) 

Le maintien de la continuité des soins a été un des grands défis durant le confinement. Les 
médecins généralistes privés se proposent d'assurer cette catégorie essentielle de prestations 
auprès de la population via quatre en sont capables d'assurer la continuité des soins des 
populations en période de confinement total et au cours des différentes étapes de 
déconfinement, via les activités suivantes: 

a. Assurer des consultations en télémédecine 
Les médecins généralistes privés ont assuré pendant le confinement une grande partie 
des consultations en télémédecine et ont pu ainsi, éviter une grande partie de 
déplacements inutiles. Elles.is se proposent de consacrer des plages horaires à la 
télémédecine qui peut être un outil optimal pour le suivi des patients chroniques ou celles 
et ceux qui ont des difficultés à se déplacer. 

b. Organiser des tours de gardes des cabinets. 
Une des propositions retenues par les médecins généralistes privés est celle d'assurer la 
permanence de soins sous forme de "gardes" comme pour les pharmacies. Cette 
permanence pourrait être faite aussi bien dans leurs cabinets ou dans des structures 
dédiées à cette activité. Elle va permettre de répondre à la demande de soins des 
populations dans un périmètre rapproché de leur domicile et leur éviter de se déplacer 
inutilement ou d'aller surcharger les urgences hospitalières. 

c. Prendre en charge les urgences non-Covid: 
En prenant en charge ce type de demandes de soins, la fluidité des circuits Covid et des 
urgences hospitalières est assurée avec une limitation des déplacements inutiles des 
populations et une prise en charge à l'échelle territoriale. 

d. Communication: 
Les médecins généralistes privés de par leur relation privilégiée avec la patientèle et les 
autorités locales, peuvent jouer un rôle important dans la sécurisation des populations et 
dans leur adhésion aux directives préventives. 

e. Éducation santé de la population: 
Les médecins généralistes privés ont montré la plaœ iiortante qu'occupe l'éducation 
santé dans leur pratique quotidienne auprès de lem iertes. 
Elles.ils se proposent de collaborer plus aivemei1 à des activités auprès de la 
population générale pour renforcer les messages de prévention et de protection 
prioritaires dans cette phase de la pandémie. 
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2. PRENDRE EN CHARGE LES PATIENTS COVID ET LEURS CONTACTS : (56) (57) (58) 

Les médecins généralistes privés du panel estiment très faisables les procédures de prise en 
charges des patients Covid possibles et de leurs contacts: 

a. Suivi rapproché d'un patient Covid possible ou contact: 

De par leur relation de proximité et de confiance avec les patients, les médecins généralistes 
privés estiment très faisable d'assurer un suivi rapproché des patients contacts ou covid 
possibles avec des contrôles fixes durant toute la période à risque et en fonction des besoins 
soit à domicile, soit par téléphone, soit au cabinet 

b. Coordination cour la réalisation du test: 

Les médecins généralistes privés peuvent faciliter la prise de RV pour les tests et la réception de 
leurs résultats pour leurs patients, pour éviter les longues files d'attentes et les surcharges de 
structures. 

c. Renforcement des messages de prevention: 

De par leur rôle de proximité et de connaissan rapprochée des spécificités des familles et des 
communautés, les médecins généralistes privés peuvent jouer un rôle important dans le 
renforcement des messages de prévention. 

d. Coordination avec les autres professionnels de proximité : pharmaciens, autres 

Durant cette période de crise sanitaire, les médecins généralistes privés se proposent de 
renforcer leur relations avec les autres prestataires de santé locaux, dans le but d'optimiser les 
prises en charge et d'éviter les déplacements inutiles pour les personnes malades: 
Les pharmacies : pour sécuriser les prescriptions surtout si elles sont dématérialisées 
Les autres professionnels de proximité : le suivi à domicile nécessite 

e. Dématérialisation du recueil des données et des prescriptions: 

Les mesures sanitaires et le confinement ont imposé un dématérialisation des prescriptions. Les 
médecins généralistes privés estiment très faisables, mais soulignent le manque de moyens 
actuels pour pouvoir assurer ce genre de prestations de façon optimale 

• Remplir un dossier informatisé 
• Editer une ordonnance ou un arrêt de travail 
• Envoyer et de recevoir des données santé des patients en mode sécurisé 
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3. APPUYER LES CIRCUITS COVID LOCAUX , (59) (60) (61) 

a. Implication dans les circuits de orise en charge locaux 
Les médecins généralistes privés se proposent de venir en appui aux circuits locaux de prise en 
charge Covid, de par leur bonne connaissance du réseau local et de la relation privilégiée avec 
la population pour les activités suivantes 

• Dépistage 
L'un des objectifs de la stratégie de lutte anti-Covid est d'élargir les tests à une plus grande 
tranche de la population qui se trouve ralentie à défaut de ressources humaines suffisantes. Les 
médecins généralistes privés se proposent d'apporter leur appui aux équipes qui font les tests de 
dépistage, et de le faire, soit dans leurs cabinets, soit dans sur d'autres sites dédiées à cette 
activité. 

• Formation: 
Le Ministère de la Santé a totalement exclu les médecins généralistes privés du programme 
national de formation des professionnels de santé. 
Elles.ils se proposent de s'impliquer plus dans les différents volets de formation concernant la 
pandémie Covid. 

• Recueil des données: 
Cette pandémie nouvelle, nécessitera un suivi des populations sur différents plans pendant une 
longue période, pour arriver à cerner la maladie, ses causes, ses conséquences et évaluer les 
prises en charges optimales. Les médecins généralistes privés se proposent de s'impliquer dans 
ce volet prioritaire vue leur proximité avec une large tranche de population. 

b. Appui aux structures locales spéciales Covid.- 
Les médecins généralistes privés proposent d'apporter leur appui dans le cadre de structures 
dédiées au Covid et bénéficiant des équipements de protection nécessaires et du matériel pour 
prendre en charge les personnes Covid possibles ou Covid confirmées. 
Ces unités de proximité viendront en appui aux structures du Ministère de la santé et feront 
partie du circuit Covid local. 

c. Appui aux équipes hospitalières 
Les médecins généralistes privés se proposent de venir en appui aux équipes hospitalières pour 
l'encadrement et l'opération nalisation de l'ensemble des adMtés. exemple : régulation, 
organisation, communication 
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VII.  Conclu « 



Cette enquête réalisée auprès d'un panel de médecins généralistes privés durant le confinement 
donne un aperçu exhaustif du vécu de la crise sanitaire par cette catégorie professionnelle et 
des enjeux stratégiques à leur implication dans la riposte nationale contre la Covid 19. 

Elle renforce la certitude sur l'engagement des généralistes privés dans la continuité de leurs 
missions auprès de la population, malgré leur écartement de toute action officielle par les 
instances de gestion de la crise sanitaire et les spécificités de la pratique de la Médecine 
Générale en cabinet privé durant la période Covid: 

• La difficulté à assurer des consultations sécurisées 
• La fragilité professionnelle sans couverture médicale ni protection sociale 
• La solitude professionnelle de l'exercice en solitaire 
• La diminution importante de l'activité suite au confinement et à l'impact économique sur 

les populations défavorisées 

Ce travail souligne aussi le part importante qu'ont les médecins généralistes privés dans la 
continuité de soins dans cette période de crise sanitaire: 

• Répondre aux demandes non Covid 
• Coordonner avec les autres professionnels de santé 
• Communiquer autour de la crise sanitaire 
• Participer à l'éducation santé de la population 

L'enquête donne un aperçu clair et précis du potentiel de mobilisation des généralistes privés en 
matière d'appui à la riposte nationale anti-Covid 

• Appuyer les circuits Covid locaux : Dépistage, formation, recueil des données et 
recherche 

• Prendre en charge les patients Covid et leurs contacts 
• Appui aux unités spéciales Covid et aux équipes hospitalières 

Les médecins généralistes privés constituent- donc des ressources humaines et matérielles via 
leurs cabinets et leur personnel représentant une force d'appui salutaire à la riposte nationale 
contre la Covid. 

La responsabilité de rendre opérationnelle cette première ligne, revient aussi bien aux 
généralistes eux même via leurs organisations pour se positionner en tant que force de 
proposition et aux autre intervenants du système de santé pour mettre en place les mécanismes 
et les leviers nécessaires pour cette opérationnalisation dans le cadre du partenariat public privé. 

L'enjeu énorme est de minimiser l'impact, aussi bien direct quindirect, à court, moyen et long 
terme, en matière d'indicateurs santé, de cette crise sanitaire unique en son genre. (62) (63) (1) (2) (3) 
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