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Covid-19 : devant la hausse des contaminations de soignants de 

première ligne, l’Ordre des médecins appelle à accélérer leur 

vaccination pour leur permettre de continuer à soigner et pour 

protéger leurs patients  
 

 

La recrudescence des cas de Covid-19 chez les médecins et les autres personnels 

soignants de première ligne est signalée. Cela fragilise, voire neutralise, les capacités de 

prise en charge des patients alors qu’il apparaît clairement que la tension pesant sur 

notre système de santé sera très forte dans les prochaines semaines, malgré les efforts 

que nous menons tous pour nous protéger et protéger nos proches. Il est essentiel que 

les capacités de soin puissent continuer à être pleinement mobilisées, et que la 

contamination de soignants de première ligne ne compromette pas la sécurité des 

patients. 

 

Dans ce contexte, et alors que notre stratégie vaccinale doit pouvoir évoluer pour tenir 

compte des évolutions constatées sur le terrain, l’Ordre des médecins appelle à ce que 

la vaccination de tous les médecins et des personnels soignants agissant en première 

ligne soit rapidement mise en œuvre, sans critère d’âge ni de comorbidités. L’Ordre 

rappelle par ailleurs qu’il est impératif que la seconde injection vaccinale soit garantie 

sur tout le territoire dans les délais validés, comme vient de le rappeler le Ministre des 

Solidarités et de la Santé. 

 

Cette protection est primordiale pour éviter que la hausse des contaminations de 

soignants de première ligne ne vienne obérer les capacités de notre système de santé, 

mais aussi pour atténuer les foyers de contamination au contact des patients, 

notamment les plus fragiles.  

 

Protéger les médecins et les professionnels de santé qui interviennent chaque jour 

auprès de patients malades de la Covid-19, c’est préserver leur capacité de soigner et de 

protéger leurs patients et ainsi permettre à notre système de santé de rester debout 

face à une pandémie malheureusement toujours très sévère. 
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