
 
 

 

 

Paris, le 31 octobre 2020 

 

 

Déprogrammation : attention danger !  
 

Face à la très forte recrudescence de la pandémie à Covid-19 sur le territoire national, les 

Spécialistes CSMF prennent acte de la décision du Ministre de la Santé de déprogrammer toutes 

les activités chirurgicales et médicales pouvant l’être dans le respect d’une décision collégiale de 

la communauté médicale accompagnée d’une analyse médicale bénéfices/risques en fonction de 

la situation du patient. 

Les Spécialistes CSMF en appellent à la responsabilité de chacun et condamnent avec la plus 

grande fermeté les directions d’établissement qui ont déprogrammé des activités médicales et 

chirurgicales unilatéralement, sans discernement et sans décision de la communauté médicale. 

Nous appelons les ARS et les directions d’établissement à intégrer la communauté médicale aux 

cellules de crises et à respecter les recommandations des Conseils Nationaux Professionnels et 

des sociétés scientifiques concernant les mesures à observer face à cette pandémie à Covid-19. 

Les Spécialistes CSMF rappellent que la déprogrammation peut avoir des conséquences néfastes 

en termes de santé publique comme plusieurs publications récentes l’ont démontré. Ces 

déprogrammations ne peuvent relever que d’une décision médicale, seuls les médecins peuvent 

prendre cette décision dans le respect et le salut du patient.  

Nous demandons par ailleurs la reprise du mécanisme de compensation des charges des 

médecins et des chirurgiens dont l’activité serait touchée par la déprogrammation. Cette 

compensation doit, cette fois-ci, être totale. Les médecins spécialistes ne comprendraient pas que 

le Gouvernement méprise à nouveau les « soldats en blouses blanches » déjà fortement touchés 

lors de la première vague. 

Les Spécialistes CSMF demandent la restauration des différentes mesures prises au printemps 

concernant, entre autres la téléconsultation mais aussi l’application de la rémunération des 

médecins qui ont travaillé en secteur Covid en n’oubliant personne en chemin cette fois-ci. 
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