
L'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) exige ce 29 avril l'accès aux équipements de protection individuelle

pour tous les professionnels de santé libéraux.

Elle observe en effet, depuis le 16 mars et le début du confinement, un important ralentissement de l'activité des cabinets

libéraux, voire pour certains une cessation d'activité presque totale. L'UNPS craint une rupture des prises en charge qui

pourrait avoir de graves conséquences en termes de santé publique.

Elle estime qu'il est désormais "indispensable que chacun puisse accéder aux soins dont il a besoin, dans des conditions de
sécurité optimales". Elle appelle ainsi les autorités à prendre les "mesures nécessaires pour garantir, le plus tôt possible, le
fonctionnement optimal de l'ensemble des soins de ville, en cabinet comme à domicile, dans le respect des conditions de
sécurité indispensables, tant pour les patients que pour les professionnels de santé".

Cela repose sur la possibilité pour tous les professionnels de santé et leurs salariés de disposer des équipements de

protection individuelle en nombre suffisant. "Il n'est plus acceptable que ces matériels de sécurité, notamment les masques,
soient réservés à une partie seulement des professionnels de santé", écrit-elle.

Une prise de position qui fait écho à celle du Syndicat des médecins libéraux (SML) qui formule plusieurs propositions pour la

reprise de l'activité en ville, au premier rang desquelles figure la distribution d'équipements.
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