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Chers amis,
La pandémie liée au Covid19 entraine une crise sanitaire, économique et sociale unique dans
l’histoire de l’humanité, elle regroupe les conséquences des crises de 1929, de la grippe
espagnole et la deuxième guerre mondiale à elle seule.

Nous médecins, chirurgiens, avons été impactés, certains ont été malades, d’autres ont
participé aux soins, mais nous avons tous été touchés dans notre activité professionnelle,
publics comme privés.
Touchés, car nos patients, dont nous avons la charge, n’ont pu être opérés. A leur détresse et
leur angoisse liée à l’épidémie et aux risques pour eux mêmes et leur familles, nous ajoutons
une absence de réponse sur une éventuelle reprise des activités chirurgicales.
Touchés également, car en fonction de nos activités individuelles, les conséquences
économiques vont être de gênantes pour certains, à désastreuses pour d’autres…Les
situations de chacun ne sont pas comparables car, même si nous avons les mêmes diplômes,
si nous sommes unis au sein d’une même Société, nos exercices sont parfois très éloignés.
Et si notre inquiétude pour nos patients est équivalente, il s’y ajoute pour certains les soucis du
chirurgien chef d’entreprise qui doit gérer une activité à zéro, cela nous devons aussi
l’entendre.

Il semble évident qu’il y aura trois phases pour la chirurgie, celle du confinement que nous
vivons actuellement, avec un arrêt de toute chirurgie sauf l’urgence non différable, une
deuxième phase intermédiaire avec une reprise partielle d’activité sur des critères
probablement plus sanitaires qu’économiques, puis une dernière phase de retour à la normale.
La reprise d’activité se fera à partir du 11 mai, les Sociétés Savantes feront état de leurs
recommandations, vous recevrez celles du directoire de chirurgie plastique prochainement,
mais il est certain que seules les ARS, en fonction de critères régionaux définiront les
conditions de cette reprise.
Par contre les consultations dans les cabinets seront possibles, elles le sont d’ailleurs déjà, la
plupart des spécialistes se sont auto censurés en raison du confinement. Une fois ce
confinement levé, il nous suffira de mettre en place des conditions de sécurité sanitaires dans
nos cabinets: attente dans les véhicules des patients, appel sms, distance en salle attente,
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nos cabinets: attente dans les véhicules des patients, appel sms, distance en salle attente,
masques, gel, gants, désinfections,…

La SoFCPRE poursuit son travail durant cette période, le Bureau se réunit en visio conférence
désormais de façon hebdomadaire et nous travaillons sur les recommandations opératoires,
elles seront partagées avec les autres composantes du Directoire de CPRE et transmises de
façon officielle à la FSM et aux ARS. Nous rechercherons une base commune qui puisse être
validées par les institutions. Ce point est important puisque nos assureurs en responsabilité
civile ne garantiront pas des actes réalisés en dehors des autorisations régionales.
Par ailleurs, nos contacts avec d’autres Sociétés Savantes Internationales montrent que les
problèmes sont identiques pour tous, et que les décisions de reprise d’activité seront similaires
dans tous les pays.
Nous poursuivons également la préparation du programme de notre Congrès National, sous la
présidence du Pr Weigo Hu, notre congrès est maintenu et nous espérons nous retrouver tous
les 19 et 20 novembre 2020 au Beffroi de Montrouge.
Le rapport du président est finalisé, le programme sera très dense et regroupé d’une manière
un peu différente avec une majorité de tables rondes et une sélection inhabituelle des
communications, seules les vingt meilleures seront retenues.
Nous reviendrons vers vous prochainement avec les recommandations opératoires pour la
période probable de transition.
Prenez soin de vous et de vos familles,
Bien amicalement ,
Dr Jacques Saboye
Secrétaire Général SoFCPRE
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