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Objet : épidémie covid 19  
 
 
 
 
 

Chers amis 

 

Comme vous savez, notre pays tout entier et sur le point de subir une vague 
d’épidémie virale sans précédent. Les nouvelles qui nous parviennent de 
l’Est de la France sont pour le moins préoccupantes voire pour certaines 
quasiment alarmantes. Nous sommes tous médecins de formation et les 
dernières annonces du gouvernement justifient la mise en place d’un 
confinement immédiat. Ceci signifie que dans la majorité des centres 
hospitaliers et des cliniques privées la chirurgie réglée de la main et du 
membre supérieur va devoir s’effacer pour laisser les moyens matériels de 
lutte contre l’infection disponibles H24. Le personnel libéré va pouvoir se 
mettre à la disposition des structures sanitaires de référence pour participer 
activement à une lutte efficace et coordonnée contre cette épidémie. Je 
suis persuadé que nous pouvons aider le système de santé à faire face à ce 
défi national. 

Nous ne vous donnerons aucune consigne officielle mais comptons sur 
votre civisme et votre sens du devoir de médecin pour vous impliquer dans 
le système de soins officiel le plus proche de votre domicile. Grâce aux 
mesures de confinement et à l’engagement de tous je suis persuadé que 
cette épidémie sera maitrisée et contenue jusqu’aux « beaux jours » qui 
devraient permettre une réelle inversion des cas de contamination. 

Je compte sur vous, la SFCM compte sur vous. 

Amicalement  

 

                                                                             Pr M. LEVADOUX  

 
 
 

 
 


