
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 14 MAI 2020 

Les Organisations médicales européennes condamnent les agressions envers 
le personnel soignant en première ligne contre la pandémie de COVID-19 

À la suite des rapports alarmants à propos de cas de violences, de discrimination et 
d'exclusion concernant les médecins et l’ensemble du personnel soignant luttant en 
Europe contre le coronavirus en raison de leur possible contamination, les Organisations 
médicales européennes réaffirment leur entière solidarité avec leurs collègues qui se trouvent 
en première ligne dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. 
 
Les Organisations médicales européennes condamnent fermement la stigmatisation à laquelle 
les médecins et autres professionnels de santé soignant les patients infectés font face 
quotidiennement, à la fois sur leur lieu de travail et ailleurs. Ce comportement inacceptable 
pose un risque énorme pour la santé physique et psychologique le personnel soignant. De telles 
expériences traumatisantes ont conduit les professionnels de santé à être mis à l'écart et, dans 
certains cas, soumis à des pressions pour quitter leurs domiciles, ainsi que discriminés, agressés 
physiquement, menacés verbalement et maltraités. De plus, dans la plupart de ces cas, ces 
victimes ne dévoilent pas leurs expériences aux autorités compétentes car elles doivent 
continuer leur lutte contre le Coronavirus et donc aucune action en justice n'est engagée. 
 
La pandémie du COVID-19 a réaffirmé le rôle central des médecins et l’ensemble du personnel 
soignant pour assurer la stabilité et le bien-être de nos populations. Le 12 mars de cette année, 
les Organisations médicales européennes ont instauré la toute première Journée européenne de 
sensibilisation sur les violences envers les médecins et autres professionnels de santé, et se sont 
engagées à lutter contre ce problème inquiétant. Nous appelons les gouvernements européens 
et les autorités sanitaires compétentes à instaurer une politique de tolérance zéro en matière de 
violences envers le personnel soignant, à lui fournir un environnement de travail sûr et un 
équipement de protection individuelle adéquat pendant qu'il est en première ligne, et à déployer 
tous les moyens nécessaires pour protéger son intégrité physique et psychologique pendant 
cette pandémie et au-delà. Ces professionnels de santé, que nous applaudissons, méritent 
admiration, respect et protection. Les Organisations médicales européennes rendent également 
hommage à tous les professionnels de santé qui ont malheureusement perdu la vie dans la lutte 
contre la pandémie de la COVID-19. 


