
Impréparation

P
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 devrait-
il 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
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