L’URPS Médecins Libéraux d’Occitanie s’associe aux propos ci-dessous du Président de
l’URPS Biologistes
« L'Agence Régionale de Santé a décidé de partager avec les professionnels de santé les
dernières données épidémiologiques qui sont très très inquiétantes. Lien vers les données
Elles montrent une forte montée du taux de positivité dans toutes les classes d'âge. Mais
surtout les données d'hospitalisation montrent également une croissance inexorable, corrélée
au taux de positivité.
Les projections permettent d'affirmer que les capacités hospitalières de l'Occitanie seront
dépassées aux alentours du 10 novembre quoique l'on fasse.
Nous devons donc nous préparer à une situation difficile que nous ne connaissons pas puisque
notre région avait été épargnée lors de la première vague, grâce au confinement.
De plus, toutes les régions françaises sont touchées ne permettant pas d'espérer soulager le
système hospitalier par des transferts.
Devant la gravité de la situation, les tutelles administratives et politiques ont conscience de la
portée limitée de leur parole.
Elles comptent donc sur chaque professionnel de santé pour prendre lui-même la mesure de
la vague qui nous arrive d'ici les quinze prochains jours, de la nécessité de porter une parole
de vérité à leurs patients et leur entourage et se préparer collectivement à l'affronter.
Seule l'application stricte des mesures barrières en public et en privé peut casser la courbe
des hospitalisations.
Il me semble que deux messages sont particulièrement importants :
▪ la contamination se fait AUSSI dans la sphère privée et on doit appliquer les mesures
barrières dans les familles.
▪ Si la mortalité directe du au virus peut paraitre supportable, la mortalité indirecte sur la
pathologie non-covid due à la saturation des réanimations et du SAMU est tout aussi
délétère. Que faire d'un infarctus quand toutes les réas sont saturées par des patients
covid ?
Enfin les conséquences économiques d'un couvre-feu, voire d'un confinement sont évidentes
pour tous.
C'est MAINTENANT, dans le respect strict des gestes barrières et la prise de conscience de tout
un chacun que se joue la pente des courbes dans 15 jours.
Confraternellement »
Richard Fabre
URPS des Biologistes d'Occitanie

