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DÉPÊCHE DU 23/03/2020

Le coronavirus reconnu "systématiquement et
automatiquement" comme maladie

professionnelle pour les soignants atteints
(Olivier Véran)

Mots-clés : #établissements de santé #infectio #médico-social #santé publique #soins de ville #produits de santé
#médecins #patients-usagers #Ehpad #santé au travail #hôpital #accès aux soins #biologie médicale #CHU-CHR
#libéraux

PARIS, 23 mars 2020 (APMnews) - Alors que quatre médecins infectés par le coronavirus sont décédés ces deux
derniers jours en France, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a rendu hommage lundi aux
soignants mobilisés et a annoncé que pour ceux atteints du Covid-19, l'infection serait "systématiquement et
automatiquement" reconnue comme maladie professionnelle.

Après le décès du Dr Jean-Jacques Razafindranazy, médecin urgentiste au centre hospitalier (CH) de Compiègne
(Oise), ce week-end (cf dépêche du 22/03/2020 à 13:51) et les décès de trois autres médecins dans le Grand Est
depuis lors (cf dépêche du 23/03/2020 à 18:59), Olivier Véran a rendu hommage lundi soir à "l'engagement des
soignants au service de leurs malades".

"Aux soignants qui tombent malades, je le dis: le coronavirus sera systématiquement et automatiquement
reconnu comme une maladie professionnelle et c'est la moindre des choses. Il n'y a aucun débat là-dessus
comme il n'y aura jamais aucun débat dès lors que les mesures annoncées iront dans le sens de la plus grande
protection possible de ceux qui sont sur le terrain", a annoncé le ministre.

Olivier Véran a également rappelé "que notre société ne peut se passer de la protection des soignants" et a,
ainsi, souligné que cette protection "passe aussi par les masques" qui leurs sont "en priorité destinés".

Concernant les masques de protection chirurgicaux et FFP2, le ministre des solidarités et de la santé a fait un
nouveau point lundi. "Dans un contexte de forte tension sur les stocks, des efforts sont faits pour augmenter par
tous les moyens leur fabrication en France, comme à l'étranger. Par ailleurs, nous avons passé d'importantes
commandes de masques, au nombre de 250 millions. Nous en attendons les livraisons prochaines, semaine après
semaine", a-t-il rappelé (cf dépêche du 21/03/2020 à 20:01).

"D'autres commandes portant, elles aussi, sur plusieurs centaines de millions de masques, sont en cours de
finalisation; nous espérons que toutes ces commandes nous parviendrons en temps et en heure", a-t-il annoncé.
Mais "dans un contexte international très tendu, chaque pays recherche activement des moyens de protection.
Nous devons rester vigilants tant que ces commandes ne sont pas sur le territoire national".

Olivier Véran a, par ailleurs, noté l'urgence des réapprovisionnements dans "les hôpitaux des zones les plus en
tension, là où il y a le plus de malades hospitalisés" et où la consommation de masques est très importante et
"par endroits, massive". "Nous devons en tenir compte et nous devons garantir aux soignants les plus exposées
d'être protégés et donc renforcer nos livraisons dans ces territoires", a-t-il indiqué.

20 millions de masques livrés aux hôpitaux et aux Ehpad "cette semaine"

"Cette semaine 20 millions de masques chirurgicaux et FFP2 seront livrés aux hôpitaux et aux Ehpad de toute la
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France, en privilégiant toujours les zones de circulation active du virus", a également déclaré le ministre.

"En plus de ces 20 millions de masques, nous préparons d'ores et déjà une nouvelle livraison de masques
destinés cette fois aux soignants en ville et qui sera effective au plus tard en début de semaine prochaine", a-t-il
complété.

Concernant les tests diagnostics de détection du coronavirus Sras-CoV-2, Olivier Véran a profité de son allocution
pour rappeler que "la France se situe dans la moyenne haute aujourd'hui des pays européens, avec 5.000 tests
réalisés quotidiennement", et a annoncé avoir échangé avec son homologue allemand "pour que cette montée
en puissance attendue par les Français se fasse dans les meilleurs délais".

Samedi dernier, le ministre des solidarités et de la santé avait déjà estimé que la France devait changer
"rapidement" de stratégie en matière de tests de détection afin de tendre vers un "dépistage massif", rappelle-t-
on (cf dépêche du 21/03/2020 à 18:50).
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