
Équilibre

U
n exercice d’équilibriste. De retour sur le devant de la scène après de longues 
semaines d’un silence pesant, Olivier Véran est monté à la tribune,  
le 17 septembre dernier, pour un point presse, désormais hebdomadaire, afin 
de rendre compte, dans le menu détail, de l’évolution de l’épidémie et faire 
une présentation « claire et pédagogique » de la politique gouvernementale  

de lutte contre le Covid-19. Une mise sous projecteurs tendue pour le ministre  
de la Santé, aux commandes de l’Avenue Duquesne depuis sept mois… d’autant que 
six jours plus tôt, Emmanuel Macron affichait clairement son mécontentement 

concernant les délais d’attente trop longs imposés 
pour les résultats des tests de dépistage  
– « Un million de tests par semaine, c’est bien beau, 
mais si les résultats arrivent trop tard, ça ne sert  
à rien ! » – et le manque de communication autour 
de l’application StopCovid. Le ministre de la Santé 
désavoué en pleine crise épidémique en raison 
d’une note médiocre : peut mieux faire !
Et Olivier Véran s’est appliqué. Pendant quarante 

minutes, il a détaillé les nouvelles mesures sanitaires et précisé la stratégie du 
gouvernement. Nouveau protocole pour les écoles, restrictions renforcées à Lyon 
et à Nice, situations différenciées en fonction des territoires… Finis les schémas 
dessinés sur un coin de table et le ton volontairement pédagogue : les graphiques 
sont mieux élaborés, la parole plus institutionnelle. Pour autant, le contrat est-il 
rempli ? Ces mesures – certaines de restriction, d’autres de précision – permettront-
elles de mieux maîtriser l’accès au dépistage ? Et surtout, par la voix de son ministre  
de la Santé, le gouvernement est-il parvenu à mieux expliquer, à convaincre,  
voire à rassurer ? Les prochaines semaines seront décisives. Mais qu’on se rassure,  
a affirmé Oliver Véran, « j’ai la confiance du président de la République (…) tout va 
bien ». On est prié de le croire. d
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