
Pandémie

B
ien au-delà des frontières de la ville chinoise de Wuhan, l’épidémie de 
Covid-19 a pris de l’ampleur ces derniers jours, touchant de plein fouet 
l’Europe qui se remet lentement de la grippe saisonnière en ce mois  
de février. Les derniers chiffres du Bulletin épidémiologique hebdomadaire 
de Santé publique France parlent d’ailleurs d’un taux « stable » ou d’une 

« augmentation modérée » dans l’ensemble des régions métropolitaines. Et 
heureusement, car on ne saurait imaginer pire moment pour affronter une 
(possible) double épidémie. En témoignent les vents de panique accompagnant 

chaque découverte de nouveaux cas 
qui ont souvent fait perdre tout bon 
sens ou toute rationalité. Les nombreux 
témoignages de préjugés anti-Asiatiques 
ou la campagne lancée par l’association 
SOS Racisme, #jenesuispasunvirus,   
en sont aussi la triste illustration. 
Au 28 janvier dernier, 108 hôpitaux 
français avaient été « activés »,  

38 patients diagnostiqués en France (dont 2 décès), 42 pays en phase épidémique, 
81 000 contaminations, 2 761 morts selon le dernier bilan officiel de l’Organisation 
mondiale de la santé. Le gouvernement français se veut pourtant rassurant et 
recommande « la mobilisation, le calme et la raison ». Les mesures de confinement 
n’ont jusque-là été qu’un moyen de freiner la propagation de l’épidémie sans 
toutefois l’enrayer complètement. Si la responsabilité collective des pouvoirs 
publics, des établissements hospitaliers et des professionnels de santé est bien 
engagée et reconnue, elle ne pourra être vraiment effective que conjointement  
à une responsabilité individuelle partagée et assumée. Chacun a un rôle à jouer.  
La gestion de cette situation d’urgence dépendra de ce sens du collectif. d
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