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Dramatisation

A
lors que les premiers débats réunissant les postulants à l’investiture de  
La Belle Alliance populaire pour la présidentielle ont commencé à occuper 
les ondes, l’épidémie de grippe, elle, a continué à saturer l’espace médiatique, 
dans un évident contexte de dramatisation. 
À l’heure d’écrire ces lignes, cette épidémie plus précoce que d’habitude avait 

touché moins de 1 million de personnes (939 865 exactement), 2 865 d’entre elles 
avaient été hospitalisées, dont 627 en réanimation, et l’on devait déplorer 52 décès. 
Ce qui est beaucoup. Selon le décompte opéré par MG France, 150 points d’accueil 
d’urgences hospitalières sont en surchauffe sur les 762 points que compte  
notre pays. Ce qui revient à dire, selon Claude Leicher, son président, que  

937 000 patients grippés ont été pris en charge, 
sans hospitalisation, par la médecine de ville.  
En nombre de cas, cette épidémie ne devrait pas 
être plus lourde que la précédente. Pourtant,  
on ne compte plus les interventions médiatiques 

de la ministre de la Santé, montant fièrement à l’assaut du virus, telle La Liberté 
guidant le peuple d’Eugène Delacroix. Ministre du care et du cure, Marisol Touraine, 
en campagne, l’affirme, y compris à l’Élysée, où une réunion d’urgence, avec le 
directeur de l’AP-HP, avait été dûment médiatisée : l’hôpital plie, mais ne rompt pas. 
Sous sa gouvernance, le système de santé est o-pé-ra-tion-nel. 
Un mot sur les médecins généralistes qui ont pris en charge les 937 000 patients 
grippés ? Rien, l’injonction de soigner sans hospitaliser, c’est tout. La ministre a 
d’ores et déjà annoncé que le bilan serait « probablement lourd ». D’ici à dire que 
l’engorgement des services d’urgence tiendrait à leur défaillance en amont… 
« Faute d’anticipation des pouvoirs publics, nous n’accepterons pas que les médecins 
soient tenus responsables de l’épidémie de grippe », a immédiatement prévenu,  
lors de ses vœux, le Dr Patrick Bouet, président de l’Ordre et médecin généraliste 
traitant. Préoccupation de tous les Français, la santé est décidément bien entrée  
au cœur de la campagne. d
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