
18 > 24 septembre 2017   n° 147 / 3

Épreuve du feu

P
remière et très grave épreuve du feu pour le jeune président de la République. 
On ne parle pas ici de la réforme de la loi travail, très largement déminée en 
amont avec les centrales syndicales durant tout l’été afin que, précisément, 
ces dernières ne se fixent pas toutes ensemble un rendez-vous dans la rue. 
Non, on parle malheureusement de l’ouragan Irma, catastrophe à  

la puissance inédite, indomptable, qui a saccagé les Antilles avant de poursuivre  
sa route meurtrière jusqu’en Floride. À Saint-Martin, pays plus pauvre que  
le Saint-Barth des riches, le cyclone n’a épargné presque personne, et les structures 
qui auraient dû rester debout alors que tout était couché, la préfecture et l’hôpital, 
ont été, comme les autres, quasiment laminées. Plus de communications pendant 
plusieurs jours, et l’État central montré du doigt, car il aurait failli dans l’aide  

à apporter aux victimes privées d’eau, d’électricité  
et de médicaments. 
Grande épreuve du feu également pour la ministre  
de la Santé, qui accompagnait le président dans  
cette tournée des îles meurtries, et qui a su avec 
l’épaisseur humaine qui la caractérise, superviser 
efficacement l’organisation des secours et consoler  
les victimes, dans un élan d’empathie non feinte. 
Mais, hélas, comme bien souvent au ministère de  

la Santé, les drames se succèdent. Et derrière Irma, emplissant les réseaux sociaux 
de récits de patients victimes d’effets indésirables, l’affaire du Lévothyrox nouvelle 
formule enflait, drainant avec elle son chapelet de plaintes contre X déposées au 
parquet de Paris.
Vendredi dernier, alors qu’elle s’apprête à présenter sa stratégie nationale de  
santé, Agnès Buzyn a entrepris de débrancher le bad buzz en annonçant la mise  
à disposition de l’ancienne formule d’ici quinze jours. Urgence après urgence,  
la ministre apprend son métier. Et, en tant que médecin, elle le fait plutôt bien. d
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