
 

 

Le vendredi 15 mai 2020 

Monsieur le Préfet,  
Madame la Directrice Générale de l’ARS,  
 
L’Union Régionale des Médecins Libéraux de l’Océan Indien ainsi que toute la communauté́ 
médicale s’accordent à dire que le virus circule peu sur le territoire Réunionnais grâce entre autres 
au civisme de la population et de l’ensemble des acteurs du monde médical qui s’est mobilisé 
depuis le début de la crise.  

Pour preuve, les médecins libéraux et les établissements de santé privés ont répondu présents dès 
qu’ils ont été sollicités pour faire face à une éventuelle vague épidémique. Les services ont été vidés 
en moins de 48 heures et reconvertis pour s’adapter à cet hypothétique déferlement de patients 
Covid + : les plateaux techniques ont été fermés et leur fonctionnement a été réduit uniquement à 
la prise en charge des urgences ou semi-urgences. Les établissements privés ont également permis 
aux centres hospitaliers de se délester de leurs urgences pour assurer une offre de soins minimale 
à la population Réunionnaise.  

L’URML OI et les établissements de soins privés souhaitent soumettre à votre attention les 
conséquences du maintien actuel du plan blanc élargi. En effet, vous n’êtes pas sans savoir 
l’influence délétère qu’a eue le confinement sur la santé des patients par des reports ou refus de 
soins. Actuellement, de nombreux messages sont adressés à la population pour reprendre le 
chemin des consultations mais l’accès aux plateaux techniques pour les actes de chirurgie ou de 
fibroscopie est toujours limité du fait du plan blanc élargi.  

Nous sommes toujours en phase 2 de l’épidémie et le virus ne circulant quasiment pas sur le 
territoire réunionnais, nous souhaiterions la levée dès à présent du plan blanc élargi afin de donner 
aux praticiens et aux établissements les moyens d’agir.  

Conscients de leurs responsabilités, les établissements et les praticiens s’engagent à privilégier 
l’ambulatoire, à réduire autant que possible la durée d’hospitalisation et à utiliser de façon 
raisonnée les produits anesthésiques sous tension actuellement.  

En souhaitant que ces propositions retiennent toute votre attention, nous vous prions, Monsieur le 
Préfet et Madame la Directrice Générale de l’ARS, de recevoir nos salutations distinguées.  

     

                


