
Mail du 11 mai 2020 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
  
Comme vous le savez et dans la perspective d’un déconfinement progressif  à partir du 
11 mai prochain, les conditions sont réunies pour que vous repreniez votre activité dans vos lieux et 
selon les modalités d’exercice habituels à compter de cette date.  

Plus que jamais, le travail et l’investissement des professionnels de santé libéraux sont nécessaires à 
la satisfaction des besoins de la population de Nouvelle-Aquitaine. 

Comme vous le savez aussi cette activité devra toutefois se faire dans le strict respect des différentes 
mesures barrières. Si notre action collective et le sens des responsabilités de chacun ont contribué à 
maîtriser la situation et faire en sorte que la région Nouvelle-Aquitaine soit relativement épargnée, il 
convient, en effet, de rester prudent face au risque de contamination, en particulier dans le contexte 
du déconfinement.  
  
Il conviendra également de privilégier, lorsque elles sont possibles, les modalités diverses de télésanté 
qui ont été encouragées depuis le début de la crise et qui restent encore en vigueur et sont tout aussi 
pertinentes en période de déconfinement. 
  
Je serai amené à revenir vers vous très prochainement pour porter à votre connaissance les 
recommandations nationales plus détaillées. 
  
D’ores-et-déjà, je vous confirme que la doctrine de répartition des masques sanitaires par l’État 
évolue cette semaine. Ainsi, les professionnels de santé voient leur dotation globale augmenter et de 
nouvelles professions de santé peuvent désormais bénéficier des dotations en masques sanitaires de 
l’État.  
  
À titre d’exemple, pour la semaine 19, les masques livrés dans les pharmacies de ville (à compter du 7 
mai) doivent être distribués selon les modalités suivantes : 
  

-        Médecins (généralistes et autres spécialités, étudiants en stage en cabinet de ville), chirurgiens-
dentistes, biologistes médicaux, infirmiers et professionnels en charge des prélèvements 
nasopharyngés des tests COVID-19 : 24 masques par semaine et par professionnel. 
En sus de cette dotation, les médecins se verront délivrer une boite de 50 masques chirurgicaux par 
semaine à destination des patients auxquels ils prescrivent un test de dépistage du SARS-CoV-2. 
En outre, les médecins reçoivent une dotation unique en masques chirurgicaux pédiatriques à 
distribuer en petites quantités à l’entourage de leurs patients symptomatiques auxquels ils prescrivent 
un test virologique. 
Cette dotation n’a pas vocation à être renouvelée chaque semaine. Des boites de masques 1-5 ans et 
6-12 ans sont livrées dans les officines ; les pharmaciens peuvent proposer un mélange aux médecins. 

-        Pharmaciens (et étudiants et préparateurs en pharmacie), sages-femmes, masseurs-
kinésithérapeutes, techniciens de laboratoire de biologie médicale, manipulateurs en 
électroradiologie médicale : 18 masques par semaine et par professionnel. 

-        Orthophonistes, pédicures-podologues, orthoptistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, 
audioprothésistes, opticiens-lunetiers, psychologues, diététiciens, orthoprothésistes et podo-
orthésistes, orthopédistes-orthésistes : 12 masques par semaine et par professionnel. 
  



Je ne méconnais pas les difficultés auxquelles ont été confrontés la plupart des professionnels de santé 
libéraux au cours de ces deux derniers mois et tiens à vous assurer de la pleine écoute de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 
  
Mes services restent à votre disposition en cas de difficultés et plus globalement pour vous 
accompagner dans le cadre de cette phase de reprise d’activité. 
  
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de la considération 
distinguée. 
 
 
Michel LAFORCADE - Directeur Général  
__________________________________________________________________ 
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