
Cohérence

F
aut-il supprimer le conseil scientifique chargé d’éclairer le gouvernement sur 
les mesures à mettre en œuvre face à la menace du Sars-CoV-2, responsable  
du Covid, comme l’ont suggéré certaines personnalités du monde médical ?
Composé de personnalités éminemment respectables, ce conseil est au 
service du politique qui, confronté à l’incertitude scientifique, doit assumer 

ses responsabilités en prenant les décisions qu’il pense les meilleures, conciliant 
autant que faire se peut le sanitaire, le social et l’économie. Or comment considérer 
ces décisions comme pertinentes quand, par la voix de son président, ce conseil 

annonce urbi et orbi que le gouvernement devra 
prendre des « mesures difficiles » et que le jour 
d’après, le Premier ministre n’annonce, au contraire, 
qu’un simple rappel à la responsabilité de chacun 
pour observer strictement les mesures barrières ?  
« Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne », 
disait Jean-Pierre Chevènement, qui savait joindre 
les actes à la parole.  
L’incertitude scientifique, pour un public non averti, 

est particulièrement anxiogène. Pourtant, cette incertitude est intrinsèquement liée 
à la science. Elle est aussi génératrice de défiance, notamment quand les experts, 
présents en continu sur les chaînes d’info, se contredisent les uns les autres,  
quand ce ne sont pas les mêmes qui se contredisent d’une semaine sur l’autre.
C’est la grandeur du politique que d’assumer la responsabilité de la décision face  
à des intérêts contradictoires. Et le conseil scientifique devrait être en soutien  
de la parole gouvernementale, et donc n’intervenir qu’en aval de celle-ci, pas 
en amont. Certes, il peut être en désaccord en préconisant d’autres mesures, 
« difficiles » celles-là, mais en ce cas, reprenant sa liberté de parole, son sens  
du devoir devrait lui imposer de se démettre, comme Jean-Pierre Chevènement  
sut le faire. d
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Crise sanitaire : 

pourquoi il faut 

presque tout changer 

Le temps du médecin entrepreneur

Crise sanitaire : pourquoi 

il faut presque tout changer 

dr François 
Pelen

Le Dr François Pelen a une conviction : la médecine et sa 

gestion doivent sortir de leurs vieilles habitudes dépas-

sées et technocratiques pour entrer de plain-pied dans le 

monde économique et l’ère du partage des informations. 

En France, l’administration a pris le dessus à l’hôpital en 

exigeant des résultats comptables et mis les médecins 

de ville sous pression. La survenue de la Covid-19 a fait 

exploser un système moins préparé qu’attendu à une 

crise de grande ampleur. Sans un dévouement extraor-

dinaire des professionnels de santé, la catastrophe aurait 

été encore plus violente. Pour tirer les leçons des lacunes 

récemment mises en lumière, les médecins sont appelés 

à devenir des entrepreneurs, mais pas comme les autres.

Prenant appui sur Point Vision, son propre modèle de 

soins ophtalmologiques, le Dr François Pelen propose 

une vision globale de la médecine, en insistant sur un 

point essentiel : s’il faut intégrer les nouvelles technolo-

gies à la pratique médicale, y compris l’intelligence artifi-

cielle, la relation entre le médecin et son patient demeure 

le pilier fondamental de la médecine du xxie siècle.

François Pelen est ophtalmologue, pharmacologue, diplômé de 

HEC, où il intervient régulièrement, et cofondateur de Point Vision. 

Huit ans après l’ouverture du premier centre Point Vision, on en 

dénombre aujourd’hui près de quarante en France, prenant en 

charge plus d’un million de patients par an.
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POURQUOI FAUT-IL 
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