Lyon, le 28 avril 2020

Covid-19
Préparons la reprise en toute sécurité
Chère Consœur, Cher Confrère,
Bien avant son arrivée, votre URPS a proposé une gestion méthodique de la crise Covid-19. Ce sont
aujourd’hui les conditions d’une reprise de notre activité libérale en toute sécurité qu’il nous faut
préparer.
Fin janvier, les check-lists de l’URPS CD ARA étaient reprises par tous. Début février, nos premiers
TROD destinés à dépister nos confrères défrayaient la chronique. Début mars, nos stocks d’amorçage
pour commencer à doter en EPI les cabinets de garde se révélaient indispensables. Avec l’aval de l’ARS,
nous avons été bien au-delà de nos missions. Au total, votre URPS aura dépensé plus de 100 000 €
pour protéger chaque Chirurgien-Dentiste de garde en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour l’heure, le dépistage, le confinement et la saisonnalité pourraient fortement affaiblir l’épidémie.
Pour autant nous ne pouvons pas écarter l’éventualité d’une nouvelle vague, qui pourrait aggraver le
désastre économique auquel nous faisons face. Donc, à compter du 11 mai, nous redoublerons de
vigilance quant à nos équipements. Les polémistes qui nous demandaient de ne nous taire en janvier,
qui critiquaient nos protocoles, qui clamaient l’inutilité des TROD et qui contestaient notre stockage
précoce vont sans doute nous affoler sur la pénurie d’Equipement de Protection Individuel (EPI) à la
reprise. Or, il ne s’agit plus de s’inquiéter mais d’aller de l’avant.
En l’absence de certitudes, et par-delà l’hystérie, l’URPS CD ARA vous propose de préparer
sereinement votre reprise, avec raison, en vous équipant et en protégeant votre personnel. Et cela,
grâce au professionnalisme de vos fournisseurs habituels.

Matériels de protection
Côté matériel de protection, les pouvoirs publics nous assurent que nous aurons les moyens de
reprendre dans de bonnes conditions. Une perspective confirmée par les fournisseurs d’EPI. N’hésitez
pas à les appeler dès maintenant pour vous équiper. Nous vous invitons cependant à la plus grande
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vigilance quant à la certification de ces matériels qui doivent répondre aux normes sanitaires et de
sécurité en vigueur.
Afin de vous accompagner au mieux, le site URPS CD ARA proposera une liste non exhaustive de
fournisseurs disposant de stock. La pénurie mondiale de surblouses pourrait obliger à ressortir nos
anciennes blouses de chirurgie. L’URPS dispose encore d’un stock de secours mobilisable en cas de
besoin dont quelques visières.
Par ailleurs, votre URPS alerte depuis des semaines nos Ministres et l’ARS ARA pour trouver des
équipements et bloquer le prix des FFP2 sous 3 €. Pendant ce temps, l’ARS ARA et votre URPS ont
acheté et déstocké des masques en pleine pénurie permettant ainsi de sauver des vies

Dépistage
Avec l’URPS Biologistes, nous vous invitons d’ici une quinzaine de jours à vous faire dépister dans vos
Laboratoires d’Analyses Médicales habituels en cas de symptômes, ainsi que vos patients
symptomatiques ou non surtout âgés et avec une comorbidité. Utilisez le dépistage pour renforcer la
sécurité de votre activité !
Partageant vos inquiétudes et vos interrogations, nous poursuivons quotidiennement nos actions
d’aides : création d’un stock de dernier recours, mise en relation avec des fournisseurs, relais des
chaines d’entraides, informations des dispositions particulières à prendre afin d’assurer votre sécurité,
celle de vos collaborateurs et de vos patients.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet www.urps-cd-ara.fr pour connaître les aides
auxquelles vous pouvez prétendre. Des aides sans doute trop rares qui témoignent que notre
profession a été, une fois de plus, la grande oubliée des professions de santé.
Des centaines de milliers de soignants sont déjà parvenus à soigner de graves malades du Covid-19
avec des protections élémentaires (masques, visière, gants, tenue). Notre rigueur et nos EPI
constituent les conditions d’une reprise sereine de notre activité libérale.

Bien Confraternellement,

Docteur Eric Lenfant
Président URPS CD ARA
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