Communication à l’ensemble des médecins
généralistes francophones dans le cadre de la
pandémie COVID-19
Le 25 avril 2020
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Protections pour la sécurité de vos consultations
Mesures de protection
Nous publions à nouveau notre document sur les mesures de protection pour les patients
supposés non-Covid après un premier tri téléphonique. Il tient compte du fait que 10 à 15% des

patients considérés comme non-Covid sont dans une zone grise et qu'il existe des patients
asymptomatiques. Il vous permet de reprendre vos consultations de manière sécurisée. Ce
document est en annexe. Le Collège tiens à remercier la Cellule d’appui scientifique et
universitaire pour le travail qu’elle effectue avec un dévouement exemplaire. Sans elle nous ne
pourrions disposer de ce type de document !

Utilisation des masques en tissu pour la population
La contagion et dans une moindre mesure la létalité de cette pandémie sont inédites. Elle nous
amène, en dépit du peu d'études disponibles sur le sujet, mais par une application raisonnée du
principe de précaution, à recommander le port du masque en tissu comme mesure complémentaire
des autres mesures barrières (principalement le lavage des mains et la distanciation spatiale). A cette
fin Géraldine Macq, médecin généraliste, a rédigé, avec le soutien de la cellule d'appui scientifique et
universitaire (CASU), un document d'explication afin que les médecins généralistes puissent expliquer
au mieux à leurs patients comment fabriquer et utiliser ces masques en tissu.

A bientôt
Le Collège de médecine générale est fier de l’ensemble de ses membres, en constatant l’organisation
et la détermination de l’ensemble du Corps des Généralistes !
Félicitations à toutes et tous.

Au travail : we will do the job ! L’Union fait la Force
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