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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 – permettrontelles 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

LE MINISTRE DE LA
SANTÉ DÉSAVOUÉ
EN PLEINE CRISE
ÉPIDÉMIQUE : PEUT
MIEUX FAIRE !

19 DOSSIER CARDIOLOGIE
- Insuffisance cardiaque : l’arsenal
thérapeutique s’élargit
- Cardiomyopathie hypertrophique :
des résultats positifs avec un inhibiteur
de myosine, le mavacamten
- Fibrillation atriale : l’ABC des
recommandations européennes 2020
- Syndrome coronaire: la colchicine
confirme son efficacité
- Embolie pulmonaire : le traitement
ambulatoire possible chez plus d’un tiers
des patients
25 FMC LES 10 POINTS CLÉS
Arthrose : prendre en charge
la douleur
26 CARRIÈRES SANTÉ

CE NUMÉRO COMPORTE UN ENCART
« LA LIBRAIRIE DE LA REVUE
DU PRATICIEN » SUR LA TOTALITÉ
DU FICHIER.

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR

EGORA.FR

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)

21 >27 septembre 2020

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr
Photo de couverture : Adobe 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° 266/ 3

TOUS DROITS RESERVES - EGORA

