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 Communiqué de presse de Jeunes Médecins 
 Mercredi 18 mars 2020 
 

Appel à la population 
Et au Président de la République 

 
 
Jeunes Médecins tient à alerter la population sur la gravité de la situation que la France 
traverse actuellement en lien avec l’épidémie Covid-19. Les jeunes médecins prennent en 
charge au quotidien les patients sévères ou moins sévères qui saturent les capacités de 
soins de notre pays. 
 
Force est de constater que, du fait de messages contradictoires, la population n’a pas pris la 
pleine mesure des risques encourus. Il est notamment encore possible d’observer qu’une 
partie de celle-ci ne respecte pas les règles de confinement. Nos concitoyennes et 
concitoyens doivent comprendre qu’ils sont eux-mêmes leur meilleur traitement qu’il soit 
préventif ou curatif en restant à domicile. Ce n’est que dans ces conditions que nous 
pourrons juguler cette épidémie et éviter le pire… 
 
Ainsi, Jeunes Médecins demande à ce que le Président de la République prenne sans délai 
des mesures fortes et dénuées de toute ambiguïté : 
 

• Confinement total et impératif de toute la population (objectif R0 = 0) pour une durée 
permettant à notre système de soins de prendre en charge l’ensemble de la 
population et d’éviter la saturation des capacités de lits de réanimation et de soins 
intensifs, 

• Test systématique de l’ensemble du personnel soignant permettant de remettre le 
matériel de protection de type FFP2 de façon privilégiée à celles et ceux encore 
indemnes, dans un premier temps et compte tenu de la pénurie, tout en fournissant 
une protection aux soignants infectés évitant au maximum la contamination des 
patients, 

• Réquisition de toute industrie à même de produire du matériel de protection et 
solution hydro-alcoolique, 

• Constitution d’un pool de médecins pouvant être mobilisés sur l’ensemble du territoire 
en fonction des besoins nécessaires au bon fonctionnement des unités de soins, 

• Production en quantité industrielle de test de dépistage afin de dépister l’ensemble de 
la population au plus vite. 

 
Monsieur le Président, l’ensemble des soignants est prêt à se mobiliser à vos côtés, mais nous 
attendons de votre part des mesures fortes afin que les efforts consentis ne soient pas vains. 
 
Ainsi, Jeunes Médecins remercie toutes les voix qui s’élèvent et s’élèveront pour appuyer 
cette impérieuse nécessité qui est de protéger nos concitoyens. 
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