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A l’échelle internationale  
 
L’Association médicale mondiale a mis en place des COVID-19 Talks sur sa chaîne YouTube, 
contenant des entretiens avec les dirigeants de l’AMM et des Ordres médicaux partout dans le 
monde.  
Plus d’informations sur : https://www.wma.net/fr/actualites-et-presse/communiques-de-presse-par-
ordre-chronologique/  

A l’échelle européenne  
Les Associations médicales européennes 

 
Le Conseil européen des Ordres des Médecins (CEOM) et le Comité permanent des Médecins 
européens (CPME) ont participé à l’élaboration d’une Déclaration commune des Professionnels de 
santé européens sur le COVID-19.  
 
Le CPME publie régulièrement sur son site internet un rapport donnant un aperçu des différentes 
réponses nationales à l’épidémie de COVID-19 en Europe et de l’implication de la profession 
médicale dans la lutte contre le virus. Ce rapport couvre plusieurs situations nationales en Europe, 
notamment : la disponibilité des équipements de protection individuels ; les protocoles de 
dépistage du personnel soignant et en particulier des médecins généralistes ;  la disponibilité des 
médicaments ; le taux de contamination par le COVID-19 parmi le personnel soignant ; le 
comptage de décès liés au COVID-19 ;  la disponibilité des équipements médicaux ; l’organisation 
des équipes médicaux…. 
 
De leur côté, l'Association européenne des Médecins hospitaliers (AEMH) et la Fédération 
européenne des Médecins salariés (FEMS) ont adopté une Déclaration commune sur le COVID-
19 qui a été soutenue par le CEOM et par d’autres associations médicales. 
 
 
Réponses des Ordres des Médecins en Europe  
 
L’Ordre des Médecins allemand : https://www.bundesaerztekammer.de/corona-pandemie/  
L’Ordre des Médecins italien : https://portale.fnomceo.it/covid-19/ 
L’Ordre des Médecins espagnol : https://www.cgcom.es/coronavirus/destacados  
L’Ordre des Médecins belge : https://www.ordomedic.be/fr/page-d-accueil/  
La British Medical Association : https://www.bma.org.uk/advice-and-support/covid-19 
Le General Medical Council : https://www.gmc-uk.org/news/news-archive/coronavirus-
information-and-advice  
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