Lyon, le 4 mai 2020

Covid-19
Face aux paroles : des actes !
Chère Consœur, Cher Confrère,

Vos nombreux messages suite à nos précédents envois témoignent de votre confiance. Nous tenions
à vous en remercier. A quelques jours de la reprise de notre activité libérale dans nos 12 départements,
votre URPS CD ARA attire aujourd’hui votre attention sur trois points importants.

1. Gare aux opportunistes !
Alors que les efforts des Chirurgiens-Dentistes se concentrent aujourd’hui sur les conditions d’une
reprise sereine de leur activité, voilà que surgissent des opportunistes de la dernière heure spéculant
sur vos inquiétudes. Des fournisseurs peu scrupuleux tentent d’organiser une pénurie d’équipements
de protection individuelle (EPI), tandis que des groupements opportunistes se réveillent soudainement
pour vous appâter à coup d’EPI… Chaque guerre connaît malheureusement son lot de profiteurs. En
réalité, c’était en janvier dernier qu’il fallait craindre le pire et non aujourd’hui, à l’heure où les
masques de protection sont disponibles partout et que l’épidémie s’amoindrit.

2. De nouveaux engagements pour vous satisfaire au mieux
Au nom de votre URPS CD ARA, je tenais à vous rassurer et à partager les résolutions prises avec le
Président de notre Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, lors d’une réunion de travail ce
samedi avec nos 12 Ordres, qui auront accompli des missions extraordinaires tout au long de cette crise.
Pour couper court à tout psychodrame et sur requête URPS d’obtenir 200 000 masques, la Région offre
une trentaine de FFP2 et une trentaine de masques chirurgicaux par praticien qui seront livrés cette
semaine dans vos CDO avec divers autres EPI. Laissez votre CDO organiser la distribution : il vous
informera au plus vite !
En second lieu, consciente de la précarité économique de nos cabinets dentaires libéraux et de notre
mobilisation sans faille, la Région Auvergne-Rhône-Alpes offre de rembourser aux praticiens les
plaques de protection de type "plexiglass" rendus nécessaires pour la réouverture de leur cabinet. Ce
remboursement s’effectuera sur facture, à hauteur de 500 euros via le portail régional (attention : mise
à jour de votre page courant de la semaine) : https://www.auvergnerhonealpes.fr/289-guide-desaides-appels-a-projet.htm
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Ensuite, votre URPS CD ARA a proposé à cette occasion la mise en place d’une task force régionale pour
créer de nouvelles synergies entre les professionnels de santé et les fabricants de matériels de notre
région, à l’écoute de nos besoins et de nos propositions d’innovations. Nous avons également plaidé
pour la télémédecine dentaire, dont nous demandons la prise en charge immédiate par la Sécurité
Sociale pour notre profession, à l’instar des médecins, des kinésithérapeutes et des infirmiers libéraux.
Satisfaisant à une ancienne saisine de l’URPS, le Ministre de la Santé, Olivier Véran, s’engage, lui aussi,
à vous distribuer 4 masques FFP2 par jour, soit 24 masques par semaine, via le réseau des officines de
pharmacie.
C’est donc une double sécurité qui encadrera notre semaine de reprise.

3. Pour des conditions de reprise sereines…
Rassurons-nous, si certaines précautions perdurent à l’occasion de la reprise, notre profession est déjà
rompue à l’hygiène et aux mesures barrières : évaluer le patient, reporter l’acte peu urgent, adapter
ses protections en permanence (masque FFP2 ou chirurgical II, visière), masquer le patient, se doter d’un
hygiaphone, de SHA pour l’hygiène des mains, d’un thermo flash, restreindre l’usage des salles d’attente,
limiter l’usage des aérosols de la turbine et du crachoir, orienter vers un dépistage en laboratoire
d’analyse médicale …
Loin des effets d’annonce de ceux qui prétendent aujourd’hui offrir ce qu’ils n’ont pas, votre URPS a pris
le soin d’anticiper, notamment en organisant les premiers protocoles, en approvisionnant les praticiens
de garde via nos CDO avec l’acquisition de plus de 100 000 € d’EPI, en facilitant le dépistage à travers les
Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD), en constituant des stocks de réserve…
Afin de vous aider aujourd’hui dans ce contexte de pré-déconfinement, nous avons établi une liste non
exhaustive des fournisseurs disposant des stocks d’EPI :

> Consulter notre tableau des fournisseurs

Enfin, nous confirmons que l’URPS dispose aujourd’hui de masques, surblouses et visières. Ces EPI
pourraient être réservés, après la levée officielle du confinement et contre remboursement, aux rares
praticiens qui en feraient la demande par écrit (demande à adresser à contact@urps-cd-ara.fr). Pour ce
faire, il vous faudra justifier que ni les masques de la Région, ni ceux du Ministère ne vous seront
parvenus durant la semaine de la reprise.
Sans doute l’ignorance se sera-t-elle révélée tout aussi contagieuse et dangereuse que le Covid-19.
L’hygiène air-contact devient une évidence. Masques et visières se révèlent aussi utiles qu’une digue de
polder. Céder à la panique face à une pénurie fictionnelle de centaines de millions de masques relève
d’un fiasco organisé que nous ne saurions cautionnés. Ignorer le dépistage, c’est ignorer l’ennemi.
Refuser un traitement précoce au Covid serait refuser au naufragé sa bouée faute de norme.
Face à ces paroles, ce sont bien avec des actes concrets que nous continuerons à vous accompagner !
Bien Confraternellement,
Dr Eric Lenfant
Président de l’URPS CD ARA

URPS CD Auvergne – Rhône Alpes
Siège Social : 21, quai Antoine Riboud - 69002 Lyon - Confluence
Siège Administratif : Centre d’Affaires Auvergne - 15, rue du Pré la Reine – 63100 Clermont Ferrand
Contact : contact@urps-cd-ara.fr

