
  La virulence du virus SARS-Cov-2, responsable de l’épidémie COVID 19, semblant 
décliner, il parait possible de tirer dès à présent quelques enseignements : 

1/ Le corps médical mosellan a été largement touché par cette maladie, plusieurs de 
nos collègues ayant séjourné en réanimation avec des périodes d’intubation plus ou 
moins longues. 

     Le docteur Sylvain Welling, médecin généraliste à L’Hôpital, est décédé le 22 mars 
quelques jours après avoir contracté la maladie. 

     L’Ordre des médecins a demandé que la maladie professionnelle soit reconnue pour 
tous ces soignants. L’Entraide ordinale a été sollicitée pour aider les familles en 
difficulté. 

2/ Le manque de masques a été l’élément déterminant dans la diffusion de cette 
maladie. Des enquêtes, judiciaires et parlementaires, feront dans les mois à venir la 
lumière sur cette impréparation manifeste des structures de l’Etat. 

     L’Ordre des médecins n’a eu de cesse depuis le début de la pandémie d’alerter et 
de réclamer des moyens de protection adaptés pour les soignants. 

3/ La grande implication du corps médical est à mettre en exergue, de même que la 
parfaite solidarité qui s’est exprimée dans notre département entre les établissements 
d’hospitalisation privés et publics.  

     L’Ordre des médecins a souhaité que les primes promises aux soignants de l’hôpital 
public soient également attribuées à ceux des établissements privés. 

4/ L’activité de nombreux médecins ayant été fortement réduite durant ces mois de 
confinement, les services de l’URSSAF et de la CARMF ont suspendu les prélèvements 
des mois d’avril, mai et juin ; la CARMF a de plus promis une remise de 2000 euros sur 
les cotisations 2020. 

Des prêts garantis par l’Etat sont disponibles auprès des établissements bancaires et 
une aide des CPAM est versée en fonction du chiffre d’activité 2019 et selon les 
honoraires perçus entre le 16 mars et le 30 mai. 

5/ Le « Ségur » de la santé, auquel l’Ordre des médecins participe, sera t’il le moment 
de la refondation ? L’avenir nous le dira… 
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