MOBILISATION GENERALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
DANS LA STRATEGIE TESTER – ALERTER – PROTEGER
A l’approche des fêtes de fin d’année, vos professionnels de santé seront pleinement
mobilisés pour lutter contre l’épidémie.
Au cœur de la stratégie TESTER – ALERTER – PROTEGER et au plus près des patients,
nous nous engageons à être au rendez-vous comme depuis le début de la crise sanitaire. Il est impératif de vous faire tester au moindre doute, notamment en cas de
symptômes ou de contact avec un cas positif. Cependant, le test n’est qu’une des mesures de la stratégie de lutte contre l’épidémie. Il doit impérativement être complété,
nous en appelons à la responsabilité de chacun, par le respect des mesures barrière.
Au regard de la demande qui pourrait atteindre plusieurs millions par jour, nous vous
invitons à motiver précisément vos demandes de tests auprès de vos professionnels
de santé qui les réalisent. Cela nous permettra de maintenir des mesures de priorisation qui permettront la réalisation d’un test en quelques heures pour les personnes
symptomatiques et les cas-contact et ainsi d’éviter d’engorger nos laboratoires, officines, cabinets d’infirmiers, de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes
ou de masseurs-kinésithérapeutes.
Un test positif devra se traduire par un strict isolement pour ne pas contribuer à la
diffusion du virus et contaminer ses proches.

Il est important de rappeler qu'un test négatif ne doit pas être interprété comme une
fausse-réassurance et un passeport d’immunité, et en tant que professionnels de santé nous délivrerons systématiquement ce message à l’ensemble de nos patients.

Seul le respect scrupuleux des gestes barrières permettra de se protéger et d’éviter
une hausse des contaminations.

Nos équipes font le maximum, nous sommes en première ligne de lutte contre le virus
et nous assurons nos missions habituelles pour permettre une continuité de soins :
nous comptons sur vous pour être plus que jamais vigilants et dans cette période cruciale !

