
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Renoncement aux soins : 

« Le temps est venu d’une reprise sécurisée et organisée de l’activité ! »            
déclare Lamine Gharbi le président de la FHP 

 
Paris le 16 avril 2020 - La Fédération de l’Hospitalisation Privée s’alarme du 
renoncement aux soins de tous ceux qui en auraient pourtant aujourd’hui le plus grand 
besoin. 
 
Depuis le début du confinement, la fréquentation des cabinets médicaux a baissé de 
40 % et celle des urgences hospitalières de 70 %. Ces chiffres, particulièrement 
inquiétants, font craindre de graves complications sanitaires.  
 
Les patients atteints de maladies chroniques ou qui ont tout simplement besoin d’être 
soignés doivent retrouver le chemin des cabinets médicaux et des établissements de 
santé. C’est en restant chez eux au lieu de consulter qu’ils prennent des risques, bien 
sûr sans en être conscients. 
 
Afin d’accueillir les patients en toute sécurité et d’éviter la contamination, les hôpitaux 
publics et prives ont adapté leurs pratiques en mettant en place des circuits de prise 
en charge différenciés. 
 
Si le respect du confinement est indispensable, les Français doivent donc continuer à 
se soigner. Par ailleurs, le rôle des soignants en cette période est aussi d’accueillir les 
victimes des violences intra familiales dont on sait qu’elles sont actuellement en forte 
augmentation. 
 
« Le temps est venu d’une reprise sécurisée et organisée des activités médicales hors 
Covid » déclare Lamine Gharbi, le président de la FHP. 
 
« Le Coronavirus n’est pas la seule maladie ! Ce n'est pas le moment d’ajouter des 
drames à ceux déjà provoqués par l’épidémie. Si certains ont peur de nous déranger 
dans cette période de crise, qu’ils sachent que ce n’est pas le cas. Nous sommes là 
pour les accueillir et nous en avons la capacité en toute sécurité » explique Lamine 
Gharbi. 
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