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E
n matière de lutte contre le coronavirus, le gouvernement en fait-il beaucoup 
trop ou pas assez�? La question est sur toutes les lèvres et elle divise l’opinion 
publique. La fermeture généralisée des écoles était-elle indispensable�? Les 
mesures de confinement doivent-elles être déployées sur l’ensemble du 
territoire�? Le télétravail est-il une solution su�sante pour permettre aux 

entreprises de poursuivre leur activité�? Les hôpitaux ont-ils la capacité d’absorber 
la forte demande, compte tenu de la situation déjà très tendue depuis plus d’un 
an�? Le coronavirus, est-ce une simple «�gripette�» ou faut-il vraiment s’inquiéter�? 

L’espace médiatique est aujourd’hui largement 
dominé par les hastags coronavirus/Covid-19, et 
contribue, parfois inconsciemment, à alimenter 
l’inquiétude ambiante. Une angoisse d’ailleurs 
largement entretenue par le décompte, un tantinet 
macabre, du Pr Jérôme Salomon, directeur général 
de la Santé, qui égrène sobrement, chaque soir, les 
chi�res de l’épidémie en France. Si ce rendez-vous 

quotidien traduit le souci de transparence a�ché par le gouvernement, elle s’inscrit 
avant tout comme un axe fort de sa stratégie de communication. Car l’objectif est 
bien de démontrer que la gestion de l’épidémie est sous contrôle. 
Mesures d’hygiène largement di�usées (avec des piqûres de rappel régulières)  
aux soignants et au public, appel lancé aux volontaires de la réserve sanitaire  
en renfort des professionnels de santé, plan blanc déclenché dans les hôpitaux, 
fin des visites dans les Ehpad ou des rassemblements de plus de mille personnes, 
fabrication de gel hydroalcoolique par les pharmaciens… Si les di�érentes mesures 
permettent d’éviter, pour l’heure, des consignes plus drastiques, les prochaines 
semaines seront cruciales. «�Faire bloc�», comme le demande le président, est 
nécessaire. Mais faire de la prévention est une priorité. d
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