
 

 
 
 
 
 
 

 

Confinement ou pas, n’oubliez pas votre santé ! 
 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a lancé le dimanche 3 mai une 
campagne dans divers médias pour rappeler aux Québécois l’importance de ne pas mettre leur santé 
sur pause, confinement ou pas. D’une durée de quatre semaines, cette campagne, qui prendra vie dans 
les médias télévisuels, écrits et sociaux, invite les Québécois à consulter un médecin de famille en cas 
de besoin.  
 
« Malgré les mesures d’isolement liées à la situation actuelle, il demeure plus que jamais primordial de 
continuer à prendre soin de sa santé physique et mentale, en particulier en cas de problèmes de santé 
connus ou de maladies chroniques. Les patients ne doivent pas hésiter à contacter les cliniques 
médicales s'ils en ressentent le besoin. Malgré leurs très lourdes tâches et responsabilités en 
établissement, surtout dans les régions fortement touchées par la COVID-19, les médecins de famille et 
leurs équipes demeurent accessibles pour leurs concitoyens », a affirmé le Dr Louis Godin, président de 
la FMOQ. 
 
Les cliniques, les groupes de médecine de famille et les supercliniques étant toujours ouverts, les 
Québécois disposent de plusieurs options pour consulter un médecin de famille en toute sécurité et 
dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Les médecins peuvent maintenant, entre autres, 
faire des consultations médicales par téléphone ou en ligne pour évaluer si les patients doivent se 
déplacer. 
 
« Puisque les problèmes de santé déjà connus ne prendront pas de repos et que d’autres risquent 
d’apparaître, peu importe l’état de santé préalable des patients, ces derniers ne doivent surtout pas 
laisser leur santé de côté en ces temps difficiles. Ils ne doivent pas hésiter à communiquer avec leur 
médecin de famille ou une clinique médicale s’ils en ressentent le besoin, pandémie ou pas », a conclu 
le Dr Godin. 
 
Pour en savoir plus : https://www.noubliezpasvotresante.com/ 

Syndicat professionnel représentant l'ensemble des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ 
compte plus de 9300 membres. Sa mission consiste à veiller aux intérêts professionnels et scientifiques 
de ses membres. Pour plus de renseignements sur la FMOQ, consultez son site Internet au 
www.fmoq.org 
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