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COMMUNIQUE DES ORDRES REGIONAUX DE SANTE 

Beaune, le jeudi 07 mai 2020 

 

Les Conseils Régionaux des Ordres des professionnels de Santé de Bourgogne Franche Comté 

s’associent au communiqué des Ordres Nationaux concernant l’indignation face à l’apparition de 

stocks de masques dans la grande distribution.  

En ce début de mois de mai, il est coutume de voir fleurir le muguet sur les étals. Dans le contexte actuel, 

c’est plutôt la stupeur des professions de santé qui accompagne la floraison de masques sur les rangs de la 

grande distribution. Une interrogation provoquée par la gestion chaotique des protections, quant au plus fort 

de la crise les semaines passées, nous savons combien celles-ci ont fait défaut pour tous les professionnels. 

Rappelons que les autorités avaient organisé une réquisition de l’ensemble de ses stocks. Mais que cette 

mesure n’a jamais suffi à pallier aux manques des soignants. Des remontées du terrain auront 

perpétuellement été faites lors des réunions de crise avec les autorités sanitaires pour souligner le désarroi 

mais surtout l’incompréhension face au manque de protection mettant en danger tous les soignants, leurs 

patients mais aussi leurs entourages. Longtemps le système D aura été un palliatif. Aujourd’hui, les élus 

ordinaux de l’ensemble des professions de santé s’étonnent des stocks à disposition pour le grand public 

même si la clairvoyance l’emporte face au mécontentement. Ce complément sera sans doute nécessaire 

aux gestes barrières pour les futures semaines.  

Si l’épilogue de la première vague du virus semble se dessiner, un ensemble d’interrogations subsistent. A 

ce titre, les Ordres ont sollicité l’Agence Régionale de Santé et les Préfectures pour mettre en place une 

commission régionale pluri-professionnelle. Dans la perspective d’une seconde vague, ce regroupement 

aurait pour but d’évoquer d’ores-et-déjà les problématiques de la sortie de confinement et toutes les dérives 

potentielles à éviter. A commencer par la préconisation du dépistage systématique des patients visés par 

des pathologies somatiques et chroniques. La reprise scolaire, qui peut avoir un impact direct ou indirect sur 

les professionnels de santé et un éventuel effet rebond quand les hôpitaux peinent encore à se vider. Sans 

oublier aujourd’hui, l’impérieuse nécessité de recenser précisément les personnels soignants touchés par la 

maladie après avoir exercé leur métier courageusement durant les six dernières semaines.  

Ces constats s’accompagnent d’un épuisement majeur mais aussi d’une souffrance à prévenir, ou peut-être, 

déjà à guérir ? A cet instant, nous évoquons de multiples difficultés, l’après-crise doit dès maintenant être 

une préoccupation. Elle ne se limite pas aux seuls effets sanitaires déjà dramatiques, s’ajoute désormais 

des conséquences économiques, sociologiques et psychologiques très préoccupantes. Dans l’opinion 

publique, la côte du personnel de santé est sans doute à son apogée. Paradoxalement pour certains 

soignants, elle est synonyme d’une baisse d’activité voire d’un refus de soins des patients, d’un manque de 

reconnaissance mais aussi de défiance, d’une stigmatisation ou pire d’agressions vis-à-vis des 

professionnels de santé. Si médecins, infirmiers, pharmaciens apparaissaient en première ligne dans ce 

contexte, c’est bien l’ensemble du personnel de santé qui se manifeste aujourd’hui pour porter unanimement 

sa voix.  
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L’amélioration des conditions d’exercice, la reconnaissance du personnel, la réflexion et l’évolution du 

système de santé sont des enjeux majeurs, simplement mis en exergue par cette crise sanitaire d’ampleur.  

 

Les Président(e)s des Ordres Régionaux 

des Professions de Santé 

 

 

 

Conseil Régional de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes  

BP 90 006 - 21 801 QUETIGNY CEDEX 

mail : bourgogne-franche-comte@oncd.org 

 

 
 

Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers 

CROI – 5 impasse de l’école – 21 200 BEAUNE 

Mail : bourgognefranchecomte@ordre-infirmiers.fr 

 

 
 

Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes 

14 B, Rue Pierre de Courbertin – Parc de Mirande – 21 000 DIJON 

Mail : cro.bfc@ordremk.fr 

 

 
 

Conseil Régional de l’Ordre des Médecins  

37 A avenue Françoise Giroud – Parc Valmy – 21 000 DIJON 

Mail : bourgogne-franche-comte@crom.medecin.fr 

 

 

 

Conseil Régional de l’Ordre des Pédicures Podologues 

9 avenue de la résistance – 89 000 AUXERRE 

Mail : contact@bfc.cropp.fr 

 

 
 

Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens 

37 A avenue Françoise Giroud – Parc Valmy – 21 000 DIJON 

Mail : crop-bfc@ordre.pharmacien.fr 

 

 

 

Conseil Régional de l’Ordre des Sages Femmes 

9 rue Boromée – 75 015 PARIS 

Mail : contactinterregion@cirosf1.fr 
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