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DÉPÊCHE DU 10/07/2020

Les députés consacrent 5 millions d'euros à
l'indemnisation des libéraux touchés par le

coronavirus Sars-CoV-2
Mots-clés : #soins de ville #protection sociale #médecins #Parlement #PLF #santé au travail #paramédicaux #libéraux
#Bercy #pharmaciens

PARIS, 10 juillet 2020 (APMnews) - L'Assemblée nationale a adopté mercredi et jeudi deux amendements du
gouvernement au troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR3) pour 2020 relatif à l'indemnisation des
professionnels de santé libéraux touchés par le coronavirus Sars-CoV-2, fixant 5 millions d'euros (M€) à cette fin.

La mise en place d'un dispositif d'indemnisation des professionnels de santé libéraux victimes du coronavirus sur
les fonds de l'Etat avait été annoncée sous le gouvernement d'Edouard Philippe par le secrétaire d'Etat chargé
des retraites et de la protection de la santé des salariés, Laurent Pietraszewski, le 25 juin, rappelle-t-on (cf
dépêche du 26/06/2020 à 12:36).

Le premier amendement (article 9) attribue 5 M€ au programme "prévention, sécurité sanitaire et offre de soins"
de la mission santé.

"Ces professionnels ne bénéficient en effet pas d’une couverture obligatoire au titre des risques accidents du
travail et maladies professionnelles et, en l’absence d’une telle disposition, ne pourraient se voir indemniser du
fait d’une contamination d’origine professionnelle comme les autres professionnels de santé relevant du régime
général ou des régimes de la fonction publique", explique le gouvernement dans l'exposé sommaire de son
amendement.

"Ils pourront ainsi demander, en application de ces dispositions et dans les mêmes conditions que les
professionnels fonctionnaires ou salariés, la reconnaissance de leur maladie professionnelle", ajoute-t-il.

Le second amendement (article additionnel après l'article 18) entérine l'indemnisation des professionnels de
santé libéraux non couverts pour ces risques, "dès lors qu'ils sont atteints d'une maladie liée à une infection par
le Sars-Cov-2".

Seuls les professionnels de santé ne bénéficiant pas d'un régime d'assurance non obligatoire sont éligibles, a
précisé le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt.

Le PLFR3 a été adopté par les députés jeudi soir par les députés. Il sera examiné le mercredi 15 juillet en
commission des finances par les sénateurs, puis du jeudi 16 au dimanche 19 juillet en séance publique.
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