Paris, le 4 novembre 2009
COMMUNIQUE DE PRESSE

Grippe A(H1N1) :
L’URML Ile-de-France jette l’éponge faute d’être entendue
L’Union régionale des médecins libéraux (URML) d’Ile-de-France dénonce le manque de
coordination régionale dans la gestion de l’épidémie de grippe A(H1N1) qui se traduit par
une cacophonie d’informations contradictoires émanant des services de l’Etat (DDASS,
DRASS, ARH, Préfectures de région et de zone de défense) et des collectivités territoriales.
Depuis le 23 juillet, l’URML Ile-de-France joue pleinement son rôle d’acteur régional de santé
publique et met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour répondre au besoin
d’information des médecins libéraux : l’URML a ouvert sur son site www.urml-idf.org un
espace dédié grippe A(H1N1) mis à jour quotidiennement, adressé un courrier le 22
septembre aux 23 500 médecins franciliens, diffusé des Flash grippe A(H1N1) par mail. Elle
a relayé l’appel de la DRASS aux médecins pour se porter volontaire dans les centres de
vaccination et rencontre chaque semaine les représentants de la zone de défense et de
sécurité régionale.
A ce jour les médecins libéraux franciliens se sont déclarés spontanément volontaires dans
un environnement organisationnel qui reste pourtant confus. Au quotidien, les médecins
libéraux jouent leur rôle de proximité, rassurent, informent et renseignent les usagers qui
s’interrogent. Le moment venu, la plupart de nos confrères répondront présents pour prendre
en charge cette pandémie.
Tout au long de cette action, l’URML Ile-de-France s’est mobilisée et a appliqué les
recommandations ministérielles dans le cadre de ses missions. Mais face aux disparités
départementales dans l’application des textes et au manque de réponses à des questions
pratiques maintes fois exprimées, l’URML a sollicité dès le 7 septembre un rendez-vous
auprès du Préfet de région et du Préfet de zone de défense, chargés par la directive
ministérielle du 21 août d’organiser la campagne de vaccination. Cette demande est restée
sans réponse à ce jour
Pour exemple, les conditions de la campagne de vaccination pour la protection des
professionnels de santé libéraux, totalement inconnue des responsables régionaux le jeudi,
annoncée le vendredi pour débuter le lundi, sont chaotiques, inadaptées à l'exercice libéral
quotidien et ne prennent pas en compte nos collaborateurs dans les cabinets.
Le moment venu l’URML et les médecins libéraux ne pourront être tenus responsables du
manque de moyens et de coordination efficace en région.
L’URML Ile-de-France refuse de cautionner cette désorganisation régionale au fil de l’eau et
suspend son implication dans l’attente d’une réponse régionale adaptée et coordonnée.
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