COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 11 janvier 2006

GRIPPE AVIAIRE
POLEMIQUE SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA POPULATION
La grippe aviaire s’installe aux portes de l’Europe
Quinze cas humains de grippe aviaire (H5N1), dont trois décès, ont été identifiés par les
autorités turques entre le 27 décembre 2005 et ce jour. Quatre de ces cas ont par
ailleurs été confirmés par l’OMS.
Les cas humains ne se cantonnent désormais plus aux seuls pays d’Asie1.
L’évolution rapide et inquiétante de la situation épidémiologique en Turquie nous rappelle
que le risque d’humanisation de la peste aviaire, et donc de survenue d’une pandémie
grippale, est un risque que l’on ne peut occulter.
Les médecins libéraux, exclus des concertations menées au niveau national, …

Les multiples demandes de l’URML Ile-de-France à être associée au travail national mené
dans le cadre de la préparation du pays face à la menace d’une pandémie grippale n’ont pas
été entendues. Ainsi, l’URML ne peut aujourd’hui que constater avec regret que le
programme de la journée du 18 janvier 2006 consacrée à l’organisation des professionnels
de santé libéraux dans le plan de lutte pandémie grippale, n’a fait l’objet d’aucune
concertation et ne prévoit aucune intervention des professionnels libéraux.
… proposent un plan d’organisation de la médecine libérale.
Parce qu’il convient d’apporter au plus vite des réponses organisationnelles précises à la
déclinaison régionale du plan pandémie grippale, l’URML Ile-de-France s’est engagée
dans l’écriture et la mise en œuvre d’un plan d’organisation de la médecine libérale face
à ce risque massif.
Ce plan, visant à prévenir l’exode massif des soignants de proximité face à un risque mal
maîtrisé, explicite les orientations définies comme "préférables" d’organisation de la
médecine libérale en terme :





d’information des médecins et usagers,
de formation des médecins,
de distribution des moyens de protection,
et des conditions de maintien à domicile des malades.

Cette note d’intention a été transmise le 2 janvier 2006 aux services de l’Etat. L’URML
n’a, à ce jour, accusé aucun retour.
Alors que le temps presse, les fonctionnaires font preuve d’une inertie alarmante…
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Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les personnes ayant contracté ce virus depuis janvier
2004 sont toutes localisées dans 5 pays d’Extrême Orient (Cambodge, Chine, Indonésie, Thaïlande et Vietnam)
et en Turquie : 144 cas humains, dont 76 mortels.

