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Strasbourg, le 17 mars 2020 
 
 
Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES 
Présidente 
 
 
Objet : COVID-19 Grand Est -  Protection des médecins 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Contrairement à tous les engagements que vous avez pris, solennellement 
devant tous les français, et tout particulièrement envers les médecins de ville 
qui sont désormais en première ligne face à la pandémie du COVID 19, ces 
mêmes médecins libéraux n’ont pas été dotés des équipements de protection 
absolument indispensables que vous leur avez expressément promis. 
 
Je m’adresse à vous en ma qualité de Présidente de l’Union Régionale des 
Médecins Libéraux du Grand-Est, région qui connaît aujourd’hui une situation 
absolument catastrophique. 
 
Ces médecins libéraux ont été soulagés de savoir que les pouvoirs publics 
mettraient à leur disposition dès mardi soir dans notre région, non seulement 
les masques chirurgicaux, mais également et enfin les masques FFP2, ainsi que 
les quantités nécessaires de SHA. 
 
Or, Monsieur le Président, nous constatons hélas qu’il n’en est rien et que la 
parole présidentielle n’a pas été respectée par les services du ministère en 
charge de l’acheminement, contrairement au CP de Monsieur Véran  publié 
conjointement à votre intervention.  
 
Nous avons eu ce matin un comité de pilotage (cellule de crise) à l’occasion 
duquel,  l’ARS devait nous donner les informations sur la mise à disposition de 
ces moyens de protection. 
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Comme seule réponse, l’ARS nous a informés : 
 

- qu’il n’y aura pas de distribution aujourd’hui même 
- que les médecins libéraux n’auront pas de masques FFP2 
- que les quantités se réduiraient pour une première dotation à 16 000 masques 
chirurgicaux pour le Haut-Rhin et 3 000 uniquement pour le Bas-Rhin et qui plus 
est, semble-t-il, pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux. 
- et que d’ici la fin de semaine nous bénéficierions d’une dotation 
complémentaire sans qu’on ait pu nous en préciser ni la date, ni le nombre, ni le 
type de masques.  
 
Nous avions fait remonter au ministère de la santé via l’ARS que nos besoins 
étaient de 20 masques FFP2, de 100 masques chirurgicaux, et de 1l de SHA  par 
médecin et par semaine. 
 
Cette quantité ridicule de masques constitue un affront et un mépris pour les 
médecins que vous avez par ailleurs portés au pinacle.  
 
Cette situation absolument inadmissible revient de facto pour ces médecins à 
exposer leur propre vie, ainsi que celle de leur famille et contribuera de façon 
directe de surcroît à emboliser encore davantage les hôpitaux déjà aujourd’hui 
au bord de l’implosion en Alsace.  
 
Cette situation est d’autant plus insupportable que les médecins ont pu 
constater à leur grand étonnement que les assesseurs des bureaux de vote 
disposaient de masques chirurgicaux, voir même FFP2 et de SHA. 
 
Vous avez à plusieurs reprises employé le mot « guerre ». 
Sachez,  Monsieur le Président, que les médecins ont le sentiment de se 
retrouver dans la situation des liquidateurs de Tchernobyl. 
 
Le risque est que les médecins, l’Etat n’honorant pas sa parole, en viennent à 
fermer les cabinets, alors même qu’on leur a promis taxis, hôtels, gardes 
d’enfant. Et viva de la foule... comme oraison funèbre. 
 
De grâce, Monsieur le Président, intervenez. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de 
ma très haute considération. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Guilaine Kieffer-Desgrippes 


