
Les recommandations Covid-19 de prise en charge publiées lors de la première vague concernant les médecins
généralistes ont été actualisées. Lors d'un point presse Jacques Battistoni, président de MG France a évoqué la
nouvelle donne.

Près de 97% des patients Covid-19 sont pris en charge par des médecins généralistes, a assuré ce 5 novembre, lors d'un point

presse, Jacques Battistoni, président du syndicat MG France. Une estimation qu'il a établie à partir des statistiques officielles

des hospitalisations Covid-19 en France (environ 3%). Pour lui, cela démontre clairement l'importance du rôle des

professionnels de premier recours. En introduction de ses propos, il a aussi cité la note du 26 octobre du conseil scientifique.

Ce dernier recommande sans détour pour les médecins généralistes et d’une façon générale des professionnels de

santé (pharmaciens, professions médico-sociales…) une place "beaucoup plus importante durant cette deuxième vague, mais
également à son décours, qu'elle n'a été durant la première partie de la crise : dans la prise en charge des patients en amont
des hôpitaux mais aussi dans le dépistage" (lire notre article).

Jacques Battistoni insiste sur le fait que le contexte actuel est différent de celui du printemps pendant lequel les médecins

généralistes ont assisté à la fuite de leurs patients. Actuellement, selon lui, ce ne serait pas le cas. Les recommandations

concernant le suivi en ville des patients Covid non problématiques sont donc actuellement en cours d'actualisation pour les

adapter à la nouvelle situation. Les liens entre le suivi infirmier à domicile et les médecins doivent donc être précisés, souligne-

t-il. Quelques heures plus tard, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que la médecine de ville

pouvait prendre en charge des patients avec de faibles besoins en oxygène et que la Haute Autorité de santé (HAS) et les

sociétés savantes finalisaient des recommandations qui seront prochainement diffusées (lire notre article). Jacques Battistoni

estime que les recommandations sont destinées à réduire les hospitalisations et à fixer un cadre à la prise en charge par la

médecine de ville de patients Covid-19 lourds.

Ces travaux répondent aux nouvelles exigences de la deuxième vague Covid-19. Jean-Louis Bensoussan, secrétaire général

du syndicat MG France, constate qu'actuellement les patients en réanimation ont des séjours plus courts que ceux de la

première vague. Il souligne également que ces patients sont très vite orientés vers les services de médecine hospitalière avant
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de retourner à leur domicile où ils sont suivis en médecine de ville. Dans ce schéma qui se joue actuellement, les généralistes

ont besoin d'un cadre, déclare-t-il. Il ajoute que ces médecins suivent déjà des patients chroniques en oxygénothérapie à

domicile ce qui lui fait dire que "les professionnels de la médecine de ville sont prêts si la prise en charge Covid-19 est balisée
et s'ils ont par exemple la possibilité d'interroger un référent hospitalier". Il précise que le Collège de la médecine générale va

démarrer des travaux sur la problématique des "Covid longs". 

Outre l'attente de nouvelles recommandations devant cadrer leurs pratiques, les médecins généralistes seraient confrontés

— dixit Jean-Louis Bensoussan — à des difficultés d'approvisionnement en gants. Quant à la continuité des interventions des

médecins traitants des résidents d'Ehpad, elle reste liée aux situations locales, relève Jacques Battistoni.  

Lydie Watremetz
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