
 

 

  
 

 

Lutte contre le virus : le lourd tribut payé par les médecins libéraux 

 

 

En première ligne depuis le début de la pandémie du Covid-19, les médecins 

libéraux ont payé un lourd tribut à la lutte contre le virus. Ils sont vingt-neuf à 

avoir laissé leur vie dans cet impitoyable combat contre cette soudaine et 

méconnue maladie. Dix-sept d’entre eux étaient en activité dont deux en cumul 

emploi/retraite. Douze autres avaient quitté leur retraite pour oeuvrer, dans le 

cadre de la réserve, en renfort. 

 

Les médecins libéraux et les autres professionnels de santé ont été au centre du 

dispositif pour accomplir leur mission, depuis leurs cabinets jusqu’au coeur du 

système hospitalier. Ils ont agi avec courage et dévouement, en encourant des 

risques, car ils ne disposaient pas du matériel de protection nécessaire. 

 

Cela rappelle que les libéraux constituent un maillon fondamental du système de 

santé de notre pays. Ils ne sont pas toujours reconnus à leur juste mesure, même 

si, à la lumière des événements actuels, une prise de conscience de l’importance 

de leur rôle émerge. 

 

Il est si difficile de se passer de la médecine libérale qu’elle va être à nouveau 

pleinement sollicitée pour participer à la mise en oeuvre du système de 

surveillance qui démarre avec la création de « brigades sanitaires » chargées 



d’identifier les personnes qui devront être testées, afin d’éviter une réactivation 

de la pandémie. 

 

Cette dernière est en décroissance, ce qui permet d’engager la première phase de 

déconfinement. Celle-ci doit permettre une large reprise de l’activité dans des 

conditions et à un rythme encore incertains. 

 

C’est pourquoi nous restons attentifs à l’évolution qui va se dessiner durant les 

prochains jours. N’hésitez pas et continuez à nous contacter si vous rencontrez 

des problèmes. Notre mission n’est pas prête de s’achever. 

 

 

Marie-Ange Boulesteix, présidente  

et les membres du bureau de l’UNAPL Occitanie 

 
 

  
 

 

 

 


