COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 18 mars 2020

COVID-19 : comment apporter de l’aide
aux médecins généralistes ?
DOCNDOC ENCOURAGE LA MOBILISATION DES MEDECINS
DISPONIBLES ET L’UTILISATION DE LA TELECONSULTATION
Dans le cadre de la crise sanitaire mondiale causée par l’épidémie de
COVID-19, et dans un contexte de confinement obligatoire pour tous
les français, l’ensemble des professionnels de santé s’organise pour
gérer la situation tout en assurant les soins de leur patientèle
habituelle.
En parallèle des hospitalisations, certains médecins libéraux sont
fortement sollicités et n’arrivent pas tous à prendre en charge tous les
patients… En face, nous avons des internes, étudiants en médecine,
médecins remplaçants, médecins du travail ou médecins retraités qui
aimeraient bien prêter main forte mais qui ne savent pas comment les
aider.
Docndoc veut s’inscrire dans cet effort collectif.
Le but :
• Soulager les médecins généralistes surchargés
• Prendre en charge leur patientèle atteinte de maladies chroniques
nécessitant des rendez-vous réguliers
• Leur libérer du temps pour prodiguer conseils et soins non
programmés autre que COVID19
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Actuellement, les demandes de téléconsultation explosent.
Aujourd’hui mercredi, plus de 1000 patients qui ont voulu prendre
rendez-vous en téléconsultation n’ont pas pu être traités par manque
de généralistes disponibles. Cette demande est exponentielle et un pic
est attendu entre vendredi 20 et mardi 24 mars. On a besoin de toute
l’aide possible.
Nous demandons donc à tous les médecins actuellement en
disponibilité de se manifester.
Différentes options :
• remplacer un médecin en quarantaine qui ne reçoit plus de patients
mais souhaite continuer à travailler
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• doubler les médecins traitants en recevant les patients chroniques,

ou pour du soin non programmé au cabinet, et permettre au médecin
généraliste de libérer du temps en téléconsultation
• pour les remplaçants thésés : faire de la téléconsultation pendant
que le médecin s'occupe de sa patientèle
La téléconsultation fait partie des outils indispensables en cette
période difficile.
C’est pourquoi chez Docndoc, nous avons choisi d’unir nos forces avec
un partenaire de choix, travaillant déjà avec le Samu, et qui partage
nos valeurs de solidarité et d’entraide pour la santé de tous.
La santé pour tous et le bien-être des soignants est au cœur du
dispositif que nous avons mis en place, et Docndoc a besoin de votre
aide pour communiquer dessus auprès des médecins libéraux.
Notre initiative vous parle ? Partagez-la auprès de votre réseau !
Toute l’équipe de Docndoc est à disposition pour en discuter avec
vous. Contactez-nous !
On ne lâche rien.
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