
 

                                         

                        
 
 
 

A l’attention de M. CASTEX Jean, Premier Ministre, 
A l’attention de M. VÉRAN Olivier, Ministre des Solidarités et de la Santé, 

 
Le jeudi 27 août 2020 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, 
 
Comme nous pouvions le craindre, la situation sanitaire sur notre Île s’est fortement dégradée 
depuis quelques jours.   
 
La communauté des Professionnels de Santé de la Réunion dans son ensemble avait à 
plusieurs reprises alerté les autorités sanitaires de cette future dégradation et fait des 
propositions qui malheureusement n’ont pas été retenues … 
 
Certains clusters sont très actifs et les professionnels de santé de ces secteurs nous informent 
de cas supplémentaires tous les jours, les centres de dépistages sont saturés, la situation n’est 
plus maîtrisée sur le terrain ….  
 
L’inquiétude monte au sein de notre communauté comme au sein de la population. 
 

- La Réunion ne dispose que de 150 lits de réanimation pour l’ensemble de son territoire 
et certains lits sont occupés par des “EVASAN” venant de la Région Océan Indien et 
pour des pathologies autres que la Covid-19 mais qui nécessitent des lits de 
réanimation sur plusieurs semaines... 

- Les clusters sont désormais autochtones, intrafamiliaux et, de ce fait, 
intergénérationnels 

- Des passagers continuent à arriver sur notre île, et même si le test à J-3 est obligatoire, 
très peu de passagers respectent la septaine et le test à J7. Bon nombre de réunionnais 
retourne au travail sans connaître leur réel statut vis à vis de la Covid….  

- La quantité de tests de dépistages disponible sur notre île et réalisée à la fois par les 
laboratoires de ville et du CHU est limitée 

 
 



- La population réunionnaise qui était jusque-là épargnée doit être remobilisée sur les 
gestes barrières 

- Les professionnels de santé doivent faire face à un afflux important de patients dans 
leurs cabinets ... 

- Des centres Covid ont été créés mais il n’y a pas d'incitation pour que les 
Professionnels de Santé y participent au regard des risques encourus  

 
 
Pour toutes ces raisons, la communauté médicale vous propose :  
 

- La création de brigades sanitaires formées pour éduquer la population aux gestes 
barrières 

- La généralisation du port du masque, aussi bien dans les espaces privés des 
entreprises que dans l’espace public  

- Un retour à des mesures de restriction : des manifestations festives de plus de 10 
personnes, des mesures spécifiques pour les enterrements ... 

- Une expérimentation des tests salivaires validés par l’HAS le 10 août 2020, comme en 
Guyane, sur notre Île, nous permettant ainsi d'augmenter la capacité régionale de 
dépistage  

- Une reprise des téléconsultations par téléphonie pour les professionnels de santé  
- Une incitation forte pour que les professionnels participent aux centres Covid avec une 

rémunération juste et attractive  
- La poursuite de la prise en charge des masques chirurgicaux et FFP2 pour les 

professionnels de santé 
- La priorité pour les professionnels de santé de se faire dépister par RT-PCR 
- La possibilité pour les médecins de prescrire des arrêts maladie dans le cadre de 

l’isolement de cas contact, sans délai de carence pour ces derniers.  
 
La Réunion fait face actuellement à sa première vague, avec un R le plus élevé de tous les 
départements français, les mesures à prendre sur notre territoire doivent être en proportion à 
ce taux de reproduction élevé.  
 
Du fait de notre insularité, des mesures spécifiques doivent être mises en place par les 
autorités et les indicateurs doivent être ajustés localement tel que le prévoit la loi de 
sortie de l'urgence sanitaire loi 2020-856 du 9 juillet 2020 dans l'article 1 alinéa 2 sur 
proposition du premier ministre et en concertation avec l'ARS. 
 
La Communauté des Professionnels de Santé de la Réunion 
 
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins : Dr PASTOR Paul-Luc 
Le Conseil Inter Régional de l’Ordre des Médecins : Dr DOMERCQ Alain 
Présidente de l’URPS Médecins : Dr KOWALCZYK Christine 
Président de l’URPS Infirmiers : M. DUVAL Alain 
Président de l’URPS Pharmaciens : Dr CADET Éric 
Président de Tip@santé : Dr CADET Éric 
 


