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Impréparation

articipant, le 3 mars dernier, à une émission télévisée entièrement consacrée
au Covid-19, un éminent infectiologue s’est ouvertement interrogé sur les
raisons d’une telle hystérisation de la couverture médiatique accordée à cette
menace alors que, chaque année, la grippe saisonnière tue entre 8 000 et
10 000 personnes rien qu’en France, dans une relative indifférence. Résultat,
la peur se répand, comme en témoigne la ruée sur les produits alimentaires non
périssables. On ne saurait critiquer cette réaction de la part d’une population
apprenant que l’hypothèse d’une épidémie massive frappant tout le pays n’est pas
écartée, au point qu’un plan de confinement
des plus hautes personnalités de l’État au fort
de Vincennes est prêt !
Principe de précaution oblige, dit-on. Sans
doute, mais dans ce cas, ce principe ne devraitil pas nous imposer une préparation bien en
amont de la survenue d’une hypothétique
menace ? En réalité, cette impréparation
n’est rien d’autre que le reflet de la faiblesse organisationnelle de notre système
de santé. Il n’est préparé ni à gérer la chronicisation des comorbidités au sein
d’une population vieillissante ni à affronter une situation de crise. La pénurie
de masques ou de solution hydroalcoolique le reflète, autant qu’une communication
officielle visiblement hésitante.
Les réflexes restent hospitalocentrés, avant que la raison nous rappelle que, dans
une telle situation, ce sont bien les médecins généralistes et les équipes de soins
primaires qui sont en première ligne.
Cette crise nous enseigne, une nouvelle fois, que c’est bien à partir de ces acteurs
que doit être refondée l’organisation de notre système de soins. Tâchons de nous
en souvenir ! d

ELLE EST LE REFLET
DE LA FAIBLESSE
ORGANISATIONNELLE
DE NOTRE SYSTÈME
DE SANTÉ

314, Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex
Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 69 75 /
fax : 01 55 62 69 56 e-mail : abo@gmsante.fr
Abonnement 1 an : 77 euros.
Direction générale, direction des publications
Alain Trébucq (6901) atrebucq@gmsante.fr
Rédactrice en chef
Karen Ramsay (6801) kramsay@gmsante.fr
Rédactrice en chef - médical
Dr Marielle Ammouche (6819)
mammouche@gmsante.fr
Rédacteurs-graphistes
Valérie Delval, Kasia Gluc, Philippe Govin,
Cristina Hoareau, Julie Pauly
Rédacteurs-réviseurs
Virginie Laforest (6923), Jehanne Joly (6857)

9 > 15 mars 2020

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr
Photo de couverture : Abode Stock
egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN®
est une publication de Global Média Santé SAS.
Principal actionnaire : Atmed SAS
www.globalmediasante.fr.
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans
à compter du 30.03.99. ISSN : 0339-073X, imprimé.
ISSN : 2607-6217, en ligne.
Dépôt légal à parution.
N° commission paritaire : 0424 T 82549.
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs
sur www.egora.fr/redaction
Provenance du papier : Suisse
Taux de fibres recyclées : 55 %
Eutrophisation : Ptot 0,013Kg/To de papier

n° 249 / 3

TOUS DROITS RESERVES - EGORA

