
Press-book  

COVID-19, 2ème vague 

  

Actions : 

 

� Le 2 novembre 2020 : rédaction diffusion d’un communiqué de presse commun aux 

Ordres des professions de santé à la presse nationale, régionale, RTV, grand-public et 
professionnelle. 
 
 

� Le 3 novembre 2020 : L'Ordre met à votre disposition une vidéo à faire circuler pour 
inciter les patients à ne pas renoncer ni reporter les soins en période pandémique. Les 
praticiens exercent en toute sécurité. 
 

� A partir du 5 novembre 2020 : Diffusion via les CROPP / CIROPP d’un communiqué de 
presse régional intitulé : 
« #soignezvous : Les pédicures-podologues assurent leurs patients de la qualité de la 
prise en charge des soins dans des conditions optimales de sécurité sanitaire » 
 

� Le 5 novembre 2020 : Doctolib réalise une action de communication presse et vidéo se 
référant au communiqué des Ordres de santé : celui-ci est de fait systématiquement 
relayé. 
 

� Le 9 novembre 2020 : Publication de la Tribune commune des Ordres des 

professions de santé dans le Figaro (Sciences) 

 

 

A la suite de ces actions, nombreuses ont été les publications dans la presse, les actualités à la 
télévision et à la radio …. Voici quelques exemples de retombées presse. 

Pour des questions évidentes de droits d’utilisation nous vous reportons le titre du support 
media, la date de parution, le titre du sujet les premières lignes d’information…. 

Un abonnement peut être utile pour « lire la suite » 
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Presse WEB régionale 

 
02/11/2020 

 
Quimper : les 3 infos de 

mardi 3 novembre : 
Continuité des soins de 

santé 

"Les Ordres des professions de santé se mobilisent pour 
garantir la continuité des soins et incitent fortement 
l’ensemble des patients à continuer de consulter leurs 
praticiens : médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, 
sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute, 
pédicure-podologue ou tout autre professionnel de 
santé...."  

 

 

 
presse professionnelle 

numérique 

 
09/11/2020 

 

Sept ordres de 

professions de santé se 

veulent mobilisés pour 

garantir la continuité des 

soins 

 

En période de reconfinement, les conseils nationaux de 
l’ordre des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, 
des chirurgiens-dentistes, des masseurs-
kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, et des 
pharmaciens indiquent dans un communiqué du 
2 novembre 2020 "se mobiliser collectivement pour 
assurer la continuité des soins". Et incitent "fortement" 
l’ensemble des patients à continuer de consulter leurs 
praticiens, surtout dans le cas du suivi de pathologies et 
de traitements……… 

 

 
Agence de presse 

Santé 

 
02/11/2020 

 
Les sept ordres des 

professions de santé 
appellent les patients "à 
continuer de consulter 

leurs praticiens" 

Les sept "ordres des professions de santé se mobilisent 
collectivement pour garantir la continuité des soins et 
incitent fortement l'ensemble des patients à continuer 
de consulter leurs praticiens, y compris de ville, 
notamment dans le cadre du suivi de leurs pathologies et 
de leurs traitements", ont-ils annoncé, dans un 
communiqué commun sur la continuité des soins diffusé 
lundi..........  

 

 
Presse nationale RTV 

 
02/11/2020 

 
COVID-19: les ordres de 

santé appellent les 
patients à "continuer de 

consulter" 

Les signataires de cette tribune rappellent que les 
consultations médicales figurent parmi les motifs de 
sorties autorisées. Les ordres des médecins, 
pharmaciens, infirmiers, dentistes, kinés, sages-femmes 
et podologues ont appelé ce lundi "l'ensemble des 
patients à continuer de consulter leurs praticiens" durant 
le reconfinement, pour ne pas subir "à nouveau une perte 
de chance".......... 
  



 

 
Presse nationale RTV 

 
03/11/2020 

 
BFMTV répond à vos 

questions : Soins pendant 
le confinement, comment 

faire ?  

 
En direct 
Les cabinets sont ouverts…cela concerne les pharmaciens, les 
médecins, les dentistes, les sages-femmes, les dentistes, les 
kinés, les podologues, tous les professionnels de santé…. 
Vous pouvez vous déplacer loin pour aller à votre RdV…. 

 

 

 

 
Presse Web 

 
02/11/2020 

 
Maisons de retraite : cette 
fois, les professionnels de 
santé peuvent intervenir 

durant le confinement 

 
Pour assurer les soins aux personnes âgées, les kinés, 
orthophonistes ou encore podologues sont autorisés à 
entrer dans les maisons de retraite pendant cette 
période de confinement. 
C’est l’un des enseignements de la première période de 
confinement. En mars dernier, les portes des 
Établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) ont été entièrement 
fermées……………. 
 

 

  

 
Presse régionale 

 
02/11/2020 

 
Peut-on toujours 

consulter son dentiste ou 
son kiné? 

 
Durant le premier confinement, les cabinets des 
dentistes, kinés et autres professionnels de santé étaient 
fermés. Ce qui n’est pas le cas durant ce deuxième 
confinement. D’où l’appel des ordres de santé des 
différentes professions (dentiste, kiné, sage-femme, 
podologue…) aux Français à venir en consultation et ne 
surtout pas arrêter leurs soins.........  

  

 
Presse régionale 

 
16/11/2020 

 
Non, les podologues ne 

sont pas fermés ! 

 
Fermés lors de la première vague de coronavirus, les 
cabinets des pédicures et podologues de la région 
restent ouverts durant le confinement.......... 

 

 

 
Presse régionale 

 
05/11/2020 

 
Ne renoncez pas aux 

(autres) soins 

 
Soignez-vous ! C’est le message envoyé par une trentaine 
de médecins qui publient ce jeudi une tribune. Leur 
message fait suite au communiqué commun des Ordres 
de Santé qui veulent à tout prix éviter les annulations de 
rendez-vous hors Covid comme au 
printemps……………………… 
 
 

  
 

 
 

 
 

Chirurgiens-dentistes, masseur-kinésithérapeutes 
avaient fermé leur cabinet en mars dernier. Pour ce 



 
 
 
 
 

 

 
 

Presse Web 

 
 

02/11/2020 

 
 

Confinement : les 
médecins ne ferment 
pas les portes de leur 

cabinet ! 

 

second confinement, les médecins et professionnels de 
santé sont autorisés à recevoir les patients. Les soins 
doivent se poursuivre, insistent les Ordres des 
professions de santé qui appellent les Français à 
continuer à “consulter leurs praticiens”. 
Le premier confinement a obligé une grande partie des 
médecins et des professionnels de santé à ne plus 
recevoir de patients. Cette fermeture des cabinets 
médicaux a eu des conséquences, comme le rappellent 
le Conseil national des médecins, le Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens, le Conseil national des 
infirmiers, le Conseil national de l’Ordre des sages-
femmes, le Conseil national des chirurgiens-dentistes, le 
Conseil national des masseurs-kinésithérapeutes et le 
Conseil national des pédicures-podologues dans un 
communiqué de presse commun publié le 2 
novembre.  ………… 
 

 
 

 

 
Presse Web 

 
07/11/2020 

 

Confinement : les 
annulations chez les 
médecins en hausse de 
30% 

 

……..Les ordres des médecins, pharmaciens, infirmiers, 
dentistes, kinés, sages-femmes et podologues avaient 
appelé lundi "l'ensemble des patients à continuer de 
consulter leurs praticiens" durant le reconfinement, pour 
ne pas subir "à nouveau une perte de chance"……. 

 

 

 
Presse Web 

 
02/11/2020 

  
"Les cabinets restent 
ouverts" : l'appel des 
ordres de santé à 
préserver la continuité 
des soins 

 

 

"La consultation, les examens et soins médicaux font 
partie des motifs de sorties autorisées", rappellent les 
ordres des médecins, pharmaciens, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes et pédicures-podologues dans un 
communiqué commun diffusé ce lundi 2 novembre, 
incitant les patients à poursuivre leur prise en charge……. 



 

 

 

 

 
Presse Mutualiste 

 
11/11/2020 

 
Covid-19 : pourquoi et 
comment continuer à se 
faire soigner ? 

 

 

Lors du premier confinement, les Français ont renoncé 
massivement aux soins par crainte du Covid-19. En ce 
reconfinement, l’ensemble des ordres de la santé* alerte 
sur les risques encourus à ne pas se soigner. Le point avec 
les conseils nationaux des médecins, sages-femmes et 
pédicures-podologues……………. 

 

 

 

 
Presse régionale 

 
03/11/2020 

 
Edition Lorraine : 

Médecins, infirmiers, kinés 
ou encore pharmacies 

restent ouverts pendant 
le confinement 

 

Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues… les professionnels de santé 
appellent les patients à continuer à se rendre dans leurs 
cabinets et officines, qu’il s’agisse d’un suivi ou d’un 
besoin ponctuel……………………… 

 

  

 
Presse régionale 

 
04/11/2020 

 
Ne renoncez pas aux 

(autres) soins 

 
Soignez-vous ! C’est le message envoyé par une trentaine 
de médecins qui publient ce jeudi une tribune. Leur 
message fait suite au communiqué commun des Ordres 
de Santé qui veulent à tout prix éviter les annulations de 
rendez-vous hors Covid comme au 
printemps………………………  

 

 

 
Presse RTV 

 
02/11/2020 

 
Les ordres de santé 

appellent les patients à 

"continuer de consulter". 

 

 
Soignez-vous ! C’est le message envoyé par une trentaine 
de médecins qui publient ce jeudi une tribune. Leur 
message fait suite au communiqué commun des Ordres 
de Santé qui veulent à tout prix éviter les annulations de 
rendez-vous hors Covid comme au 
printemps……………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Presse RTV 

 
07/11/2020 

 

Confinement : les 
annulations chez les 

médecins en hausse de 
30% 

 
Les ordres des médecins, pharmaciens, infirmiers, 
dentistes, kinés, sages-femmes et podologues ont appelé 
lundi "l'ensemble des patients à continuer de consulter 
leurs praticiens" durant le reconfinement………………… 

 
 
 
 

 

 
Presse RTV 

 
07/11/2020 

 
L'inquiétude des médecins 

face à l'annulation de 
prises de rendez-vous liée 

au reconfinement 

……… Dans un communiqué publié le 2 novembre, les 
Ordres des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, 
des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des 
masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-
podologues alertaient déjà sur ces risques et soulignent 
que contrairement à la première vague épidémique, "les 
cabinets et les officines restent ouverts" et "assurent les 
soins",  sur place, à distance ou à domicile, "dans des 
conditions optimales de sécurité sanitaire" soulignent les 
Ordres de santé dans un communiqué publié le 2 
novembre. Ils rappellent que "la consultation, les examens 
et soins médicaux font partie des motifs de sorties 
autorisées", figurant sur l'attestation de déplacement 
dérogatoire……… 

 

 

 
Presse RTV 

 
05/11/2020 

 
Fréquentation en baisse 

chez les professionnels de 
santé 

 
Un vent de panique. Depuis l’annonce du reconfinement, 
certains professionnels de santé constatent une baisse 
d’activité avec des rendez-vous annulés ou non reportés. 
Les causes sont multiples explique Serge Dufourneaud, 
élu au conseil de l’ordre des pédicures-podologues de 
Nouvelle-Aquitaine. Certains annulent car ils ont le covid, 
d’autres parce qu’ils sont cas contact mais ce qui 
prédomine reste l’inquiétude chez les patients. …….. 
 

 

 

 

 
Presse Web 

 
05/11/2020 

 
Confinement: le cri 

d'alarme des médecins 
face aux annulations des 

rendez-vous médicaux 
 

 
Dans une tribune publiée sur Doctolib, des professionnels 
de santé alertent sur les risques du renoncement aux 
soins en période de confinement…… Dans 
un communiqué commun publié le 2 novembre, les 
Ordres des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, 
des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des 
masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-
podologues alertaient déjà sur ces risques…….. 
 



 
 

 
 
 

 
Presse professionnelle 

Web 

 
02/11/2020 

 
Les Ordres professionnels 

rappellent que "la 
continuité des soins pour 

tous est essentielle !" 
 

Dans le contexte du reconfinement et face à une période 
pandémique qui s'annonce plus forte encore que celle de la 
première vague, les Ordres des professions de santé* apportent 
par voie de communiqué tout leur soutien à l’ensemble des 
soignants, étudiants et retraités, mobilisés sans relâche depuis 
le début de la crise sanitaire à l’hôpital, dans les établissements 
et dans leurs cabinets, dans des circonstances extrêmement 
difficiles et saluons leur dévouement et leur abnégation……….

 

 

 
Presse régionale 

 
03/11/2020 

 
L’appel du pied d’un 

pédicure-podologue de la 
Creuse 

Contrairement au printemps, les cabinets de pédicures-
podologues restent accessibles pendant ce 
confinement…………. 

 
 

 
 

 
Presse régionale 

 
03/11/2020 

 
Kinés, dentistes et autres 
professionnels de santé 

continuent d'exercer 
pendant le confinement 

dans le Puy-de-Dôme 
 

Dentistes, kinésithérapeutes et autres professionnels de 
santé invitent à ne pas renoncer aux soins avec le 
reconfinement. Contrairement au confinement du 
printemps leurs cabinets sont équipés et restent ouverts. 
Parmi les leçons tirées du confinement brutal du 
printemps dernier : la nécessaire continuité des soins, 
même non urgents. Elle devrait être assurée dans les 
cabinets de tous les professionnels de santé : non 
seulement les médecins et les infirmières, mais aussi les 
dentistes, kinésithérapeutes, sages-femmes, 
orthoptistes, orthophonistes, podologues…. 
 

 

 
Presse régionale 

 
10/11/2020 

 
Loir-et-Cher - Soignants 
libéraux : le confinement 

ne doit pas mener à la 
rupture des soins 

 

Les soignants libéraux appellent à la poursuite des soins. 
Ils sont tous ouverts et chacun doit assurer le suivi de sa 
santé, malgré le Covid.. Les Communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS) du Loir-et-
Cher, La Salamandre, Vendômois, Sologne et Sologne 
Vallée du Cher, tiennent avant tout à rassurer……….  
 

 
 

 
 
 

 
Presse régionale 

 
02/11/2020 

 
Coronavirus : les ordres 

de santé appellent les 
patients à "continuer de 

consulter" 
 

Les ordres des médecins, pharmaciens, infirmiers, 
dentistes, kinés, sages-femmes et podologues ont appelé 
lundi "l'ensemble des patients à continuer de consulter 
leurs praticiens" durant le reconfinement, pour ne pas 
subir "à nouveau une perte de chance". Redoutant une 
deuxième vague épidémique "plus virulente et plus dure 
encore que la première", les sept ordres professionnels 
affirment dans un communiqué qu'"il faut cette fois 
impérativement éviter les retards de diagnostic et de 
prise en charge" constatés au printemps………… 
 



 
 

 

 
Presse régionale 

 
05/11/2020 

 

Covid-19: les annulations 
chez les médecins en 

hausse de 30% 

Les annulations de rendez-vous chez les professionnels 
de santé ont augmenté de 30% depuis le début du 
nouveau confinement lié au Covid-19, selon des chiffres 
publiés jeudi par la plateforme de prise de rendez-vous 
médicaux Doctolib…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Presse régionale 

 
10/11/2020 

 
Région – Le message des 
pédicures-podologues à 

leurs patients 
 

Communiqué de l’Ordre adressé à la Presse régional avec 
Vidéo : 
L’Ordre des pédicures-podologues rappelle qu’il est 
essentiel, pendant le confinement, de continuer à 
prendre soin de sa santé. 
Beaucoup de patients atteints d’affections chroniques, 
parfois âgés, consultent habituellement leur pédicure-
podologue. Pour les personnes âgées, il est indispensable 
de prévenir toute perte d’autonomie, et les préserver des 
risques de chute. 
Plus globalement, une inflammation, une infection, une 
douleur à un 
orteil dans le cas d’un ongle incarné ou d’un cor par 
exemples sont parfois insupportables et ne doivent pas 
subir un retard de prise en charge……… 
 

 

 

 
Presse régionale 

 
02/11/2020 

 

Confinement: on peut 

toujours aller consulter 

son dentiste, son kiné, sa 

sage-femme et son 

podologue 

Pour ce second confinement, les médecins et 
professionnels de santé sont autorisés à recevoir les 
patients. Les soins doivent se poursuivre, insistent-ils. 
Durant le premier confinement, les cabinets des 
dentistes, kinés et autres professionnels de santé étaient 
fermés. Ce qui n’est pas le cas durant ce deuxième 
confinement. D’où l’appel des ordres de santé des 
différentes professions (dentiste, kiné, sage-femme, 
podologue…) aux Français à venir en consultation et ne 
surtout pas arrêter leurs soins…….. 
 

 
 

 
 

 
Presse Web 

 
02/11/2020 

 
« Pendant la période 

pandémique, la continuité 

des soins pour tous est 

essentielle ! »  

 

 
Reprise in extenso du communiqué du CLIO Santé 



 
 

 

 
Presse régionale 

 
09/11/2020 

 

Les professionnels de 
santé du Cher se sont 

adaptés pour maintenir 
l’activité dans leurs 

cabinets 

Si les médecins généralistes sont submergés par la 
seconde vague du Covid-19, d’autres professionnels de 
santé du département demandent aux patients de 
continuer la poursuite des soins avec des conditions 
d’accueil repensées. Certains voient même leur carnet 
de rendez-vous ne pas désemplir. 
« Vous tombez bien, on se posait justement la question 
avec mon associée de comment faire pour avertir les 
gens que nous sommes ouverts et qu’ils doivent venir s’ils 
le souhaitent ». Astrid Vigouroux, podologue à Bourges, 
tient à rassurer ses patients……….. 
 

 
 
 

 

 
Presse RTV 

 
02/11/2020 

Reconfinement : les 

professions médicales 

appellent les patients à 

"continuer de consulter" 

 

SANTE - Les ordres des médecins, pharmaciens, 
infirmiers, dentistes, kinés, sages-femmes et podologues 
ont appelé lundi "l'ensemble des patients à continuer de 
consulter leurs praticiens" durant le reconfinement, pour 
ne pas subir "à nouveau une perte de chance". 
Quand confinement rime avec traitement. Pour ne pas subir "
nouveau une perte de chance", les ordres de médecins ont 
appelé ce lundi leurs patients à "continuer à consulter". 
Pharmaciens, infirmiers, dentistes, kinés, sages-femmes et 
podologues… ces professions ne veulent pas en effet revivre les 
dommages collatéraux du premier confinement. 
…….. 

 
 

 
 
 

 
Presse nationale 

Quotidienne 

 
05/11/2020 

 

Covid-19: les annulations 
chez les médecins en 

hausse de 30% 

Les annulations de rendez-vous chez les professionnels 
de santé ont augmenté de 30% depuis le début du 
nouveau confinement lié au Covid-19, selon des chiffres 
publiés jeudi par la plateforme de prise de rendez-vous 
médicaux Doctolib…… Les ordres des médecins, 
pharmaciens, infirmiers, dentistes, kinés, sages-femmes 
et podologues avaient appelé lundi »l'ensemble des 
patients à continuer de consulter leurs praticiens« durant 
le reconfinement, pour ne pas subir »à nouveau une 
perte de chance……. 
 

 
 

 
 
 

 
Presse nationale 

Quotidienne 

 
09/11/2020 

 
TRIBUNNE :  

Patients, continuez à vous 
faire soigner! L’appel des 

ordres des professions de 
santé 

 
Les 7 ordres des professions de santé lancent un appel 
conjoint contre le renoncement aux soins en cette 
période de confinement et de crise sanitaire……… 
 



 

 

 
Presse Professionnelle 

 
02/11/2020 

 

La continuité des soins 
pendant l'épidémie, 

priorité des praticiens et 
des patients  

 

Alors que la France fait face à une virulente deuxième 
vague épidémique de coronavirus, plusieurs voix s'élèvent 
pour alerter sur l'importance d'assurer la continuité des 
autres soins.……… 

 
 

 

 
Presse régionale 

 
02/11/2020 

 
Dans une tribune, des 

professionnels de santé 
appellent à ne pas 

renoncer aux soins 
 

Alors que la deuxième vague de covid-19 déferle sur la 
France, des professionnels de santé se mobilisent afin 
d’alerter sur la nécessité de continuer à soigner les 
patients atteints d’autres maladies. En effet l’annulation 
de rendez-vous vient d’augmenter de 30 %...........Les 
Ordres de santé l’ont rappelé il y a quelques jours : « La 
continuité des soins pour tous est essentielle ! ». Notre 
mission est de vous soigner et, même si la situation 
sanitaire actuelle est dure, nous continuons à le faire car 
c’est notre métier……. 
 

 

 

 
Presse Web 

 
02/11/2020 

 
La médecine de ville reste 

ouverte pendant le 
confinement rappellent 

les ordres des 
professionnels de santé 

 

Afin ne pas répéter les mêmes erreurs que lors du 
premier confinement, les ordres des médecins, 
infirmiers, dentistes, kinés, sages-femmes, pharmaciens 
et pédicures-podologues se sont mobilisés pour appeler 
les Français à continuer de consulter leurs praticiens, y 
compris de ville, notamment dans le cadre du suivi de 
leurs pathologies et de leurs traitements………. 

 
 

 
 

 
Presse Web 

 
06/11/2020 

 
Crise économique et crise 

sanitaire : l'effet double 
lame 

 

 
………….Le constat est sans appel et, avec le confinement 
de l’automne qui s’installe, c’est peu dire que les 
professionnels de santé s’inquiètent : « Il faut cette fois 
impérativement éviter les retards de diagnostic et de 
prise en charge, les pathologies déséquilibrées, les 
souffrances et les risques de complications, et éviter que 
les patients ne subissent à nouveau une perte de chance 
dans la prise en charge de leurs pathologies » insiste le 
communiqué du 2 novembre des Ordres de santé……….. 
 

 

 
Presse régionale 

 
02/11/2020 

 
Confinement. Podologues, 

ostéopathes, kinés… Ils 
continuent à travailler en 

pays fertois 
 

 
Contrairement au premier confinement, les podologues, 
kinésithérapeutes ou ostéopathes continuent 
aujourd’hui à travailler mais observent une baisse de 
fréquentation…………….. 



 

 
 

 
Presse Professionnelle 

 
02/11/2020 

 
Confinement II : les 

professionnels de santé 
qui assurent la continuité 

des soins 
 

Ce lundi 2 novembre, les 7 ordres des professions de 
santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues) assurent dans un communiqué 
commun de leur mobilisation collective « pour garantir la 
continuité des soins et incitent fortement l’ensemble des 
patients à continuer de consulter leurs praticiens, y 
compris de ville, notamment dans le cadre du suivi de 
leurs pathologies et de leurs traitements »…….. 

 
 
 
 
 

 

 
Presse Professionnelle 

 
02/11/2020 

 

Confinement : les Ordres 

appellent à la continuité 

des soins 

 

Les Ordres des professionnels de santé s’associent 
pour appeler d’une seule voix à « la continuité des soins 
pour tous » pendant le confinement, alors que la 
France « s’apprête à vivre une période pandémique plus 
virulente et plus dure encore que la première ». 
De l’expérience tirée du premier confinement, il apparaît 
comme une évidence que la continuité des soins doit 
impérativement être garantie lors du second 
confinement de la France qui a débuté vendredi dernier. 
C’est dans ce cadre que les sept Ordres de 
professionnels de santé (médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes, infirmiers, sages-femmes, 
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues) 
signent un communiqué commun pour éviter les pertes 
de chance constatées lors du premier confinement en 
raison de retards de diagnostic et de prises en charge, de 
déséquilibres dans des pathologies chroniques et de 
complications qui n’auraient pas eu lieu si les patients 
avaient continué à consulter………. 

 
 

 
 
 

 
Presse Professionnelle 

 
02/11/2020 

 

Inquiets face 

au reconfinement, 

professionnels de santé et 

associations de patients 

exhortent à la continuité 

des soins   

 

Avec l’entrée dans un nouveau confinement, 
professionnels de santé et associations de patients 
exhortent à ne pas reproduire les erreurs de la première 
vague et à assurer la continuité des soins. La semaine 
dernière déjà, les voix des médecins spécialistes s'étaient 
élevées en faveur du maintien de l'activité des cabinets. 
Dans un communiqué commun*, les Ordres des 
professionnels de santé (médecins, pharmaciens, sages-
femmes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures-podologues) « incitent 
fortement l’ensemble des patients à continuer de 
consulter leurs praticiens, y compris de ville, notamment 
dans le cadre du suivi de leurs pathologies et de leurs 
traitements »…….. 



 

 

 
Presse grand public 

Senior 

 
12/11/2020 

 
Confinement et rendez-
vous médical: je fais 
comment ? 

 

Est-il possible de se rendre à un rendez-vous médical 
pendant le confinement? Kilométrage autorisé, 
changement de région, case de l'attestation à remplir, 
nos réponses à vos (très) nombreuses questions sur 
ce qu'il est possible de faire………. 

 

 
Presse régionale 

 
02/11/2020 

 
Confinement. Podologues, 

ostéopathes, kinés… Ils 
continuent à travailler en 

pays fertois 

Contrairement au premier confinement, les 
podologues, kinésithérapeutes ou ostéopathes 
continuent aujourd’hui à travailler mais observent une 
baisse de fréquentation…………….. 

 

 
 

 
Presse santé grand 

public 

 
06/11/2020 #SoignezVous : des 

soignants appellent à ne 

pas déserter les cabinets 

médicaux pendant ce 

confinement 

 

Afin d'éviter les dommages collatéraux sanitaires 
durant ce deuxième confinement national, des 
professionnels de santé se mobilisent dans une tribune 
publiée sur la plateforme Doctolib pour rappeler aux 
patients l'importance de la continuité des soins 
pendant cette période. Leur mot d'ordre : 
#SoignezVous ! ………..Les Ordres des professions de 
santé (médecins, kinés, pharmaciens, infirmiers, 
dentistes, sages-femmes, podologues) l’ont aussi 
rappelé il y a quelques jours : « La continuité des 
soins pour tous est essentielle. » ….. 

 

 
Presse santé grand 

public 

 
03/11/2020 Confinement : rendez-

vous médical, mode 

d'emploi 

 

Pendant le confinement, il n'est pas question de zapper 
ses rendez-vous médicaux. Les médecins généralistes, 
dentistes, sages-femmes, kinésithérapeutes... restent 
disponibles……….. 
 

 

 

 
Presse Web 

 
03/11/2020 Covid : les ordres de 

santé appellent les 

patients à « continuer de 

consulter » 

Les ordres des médecins, pharmaciens, infirmiers, 
dentistes, kinésithérapeutes, sages-femmes et 
podologues ont appelé lundi 2 novembre 2020 
« l’ensemble des patients à continuer de consulter 
leurs praticiens » durant le reconfinement, pour ne pas 
subir « à nouveau une perte de chance »………… 

 

 
Presse Web 

Professionnelle 

 
09/11/2020 

 

Les Ordres des 

professions de santé 

appellent les patients à 

continuer de consulter 

leurs praticiens 
 

Depuis le 30 octobre, la France est confinée à nouveau et 
s’apprête à vivre une période pandémique plus virulente 
et plus dure encore que la première. Les Ordres de 
professions de santé rappellent que, pendant cette 
période pandémique, "la continuité des soins pour tous 
est essentielle !"…………. 
 

 



 



 


