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COVID-19 
Les médecins de famille de la région mobilisés pour les soins à la population.  

 

Saguenay, vendredi 20 mars 2020 – L’Association des médecins omnipraticiens du SaguenayLac-
Saint-Jean (AMOSL) et ses quelque 350 médecins membres sont en action pour contribuer à l’effort 
nécessaire pour les soins aux patients dans le cadre de l’urgence sanitaire engendrée par la COVID-
19. 
 
Dr Olivier Gagnon, président de l’AMOSL, affirme : «Nous travaillons de concert avec tous les 
collègues du milieu de la santé et le CIUSSS pour faire face à la situation. Plus que jamais, l’heure est à 
la collaboration, car c’est en équipe que nous faisons le maximum pour prendre soin des gens de 
notre communauté régionale». Les médecins de famille, en raison de leur pratique polyvalente en 
urgence, auprès des patients hospitalisés, en cabinet, en GMF et en CHSLD, sont sur le terrain à tous 
les jours. 
 
La situation de la COVID-19 est exceptionnelle. Les omnipraticiens s’ajustent donc en continu au fil 
des événements pour le suivi et le traitement des patients. Par exemple : 

 Consultations à distance par téléphone et très bientôt par le web par le biais des plates-formes 
déployées par les autorités publiques; 

 Directives au personnel dans les cliniques/GMF et application de mesures de triage/d’hygiène 
supplémentaires; 

 Report de certaines visites non essentielles en clinique/GMF; 

 Arrêt des billets et certificats médicaux pour les absences au travail en lien avec le COVID-19. La 
priorité des médecins doit être de soigner les gens.  

 
Afin de minimiser les risques de contagion, les patients qui ont été en contact avec des personnes 
infectées ou qui sont de retour de voyage sont priés de ne pas se présenter en clinique/GMF et 
doivent contacter le 1-877-644-4545 afin qu’ils soient aiguillés vers les bons endroits pour leur 
évaluation.  
 
Dr Gagnon rappelle à la population l’importance d’appliquer les mesures préventives édictées par la 
santé publique pour se protéger et protéger les autres : «Le lavage fréquent des mains, tousser dans 
son coude, éviter les contacts sociaux non essentiels et garder une distance d’un mètre entre les 
personnes sont des mesures qui sont à la portée de tous pour ralentir la propagation du virus. C’est 
une période difficile pour tout le monde et chacun doit y mettre du sien». 
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Information : 
Élisabeth Lévesque (418) 818-8682 / info@amosl.ca  
 

L’AMOSL est l’une des 19 associations régionales affiliées à la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) qui a pour mission de veiller aux 
intérêts professionnels et scientifiques des médecins omnipraticiens du Québec 
afin qu’ils exercent dans des conditions leur permettant d’offrir à leurs patients 
la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent. www.fmoq.org  
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