
Sang-froid

S
i depuis le début du long épisode épidémique, les décisions politiques ont 
été le fruit d’un fragile jeu d’équilibre entre les problématiques de santé 
publique et les questions économiques et sociétales, trois minutes ont suffi 
pour cristalliser les tensions inhérentes à la situation sanitaire complexe. Le 
4 novembre, debout dans l’hémicycle, Olivier Véran faisait le récit de sa visite 

dans le service de réanimation de Corbeil-Essonnes, constamment interrompu par 
les députés de l’opposition, à qui il a fini par vociférer : « C’est ça la réalité dans nos 

hôpitaux, messieurs et mesdames les députés. Si vous 
ne voulez pas l’entendre, sortez d’ici ! » Derrière son 
masque, le ministre n’a pas caché son agacement.  
La situation est grave : « Un patient [est] hospitalisé 
à cause du coronavirus toutes les trente secondes en 
France », précisait récemment Emmanuel Macron. 
En plein cœur de cette deuxième vague de l’épidémie, 
qu’avons-nous retenu des mois passés ? Avons-nous 
appris de nos erreurs et réussi à combler les trous 

dans la raquette d’une stratégie gouvernementale balbutiante et d’un système 
de santé déjà à genoux ? Tous s’accordent à dire qu’on en est loin. Confinement, 
déconfinement, couvre-feu, reconfinement… Face aux chiffres qui grimpent,  
le gouvernement devra peut-être prochainement durcir les conditions.  
Mais la situation est déjà aggravée par les imbroglios qui brouillent le message  
des autorités sanitaires, les désaccords entre l’institutionnel et le terrain, les chiffres  
du renoncement aux soins [depuis le 30 octobre, +30 % d’annulations des rendez-vous 
médicaux, estime Doctolib, NDLR]… 
« Vous allez souffrir, je le sais, c’est comme ça ! » La phrase de Jean Castex claque, 
reflet d’un constat affligeant : le poids des décisions – et des erreurs – politiques 
pèsera, une fois de plus et en premier lieu, sur les soignants. Si dans son courrier 
aux médecins libéraux fin octobre, Olivier Véran affirmait savoir pouvoir compter 
sur eux, la réciprocité est loin d’être respectée. d

Édito

4  PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
Négos interpros : la Cnam gonfle, une fois  
de plus, l’enveloppe pour les CPTS

6  PANORAMA HISTOIRE
Cerises, fraises et roses

8  PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
-  Recherche en santé : la dynamique  

du public-privé
-  Sevrage tabagique : l’accompagnement,  

un facteur-clé

10   À LA UNE
-  La médecine générale, une spécialité  

de plus en plus risquée
-  Covid long ou séquelles post- Covid...,  

de quoi parle-t-on ?
-  Diabète : le rôle majeur des infirmiers
-  Lutte contre le tabagisme :  

« Ne pas briser la dynamique »

15  ENTRETIEN
avec Albane Gaillot et le Pr Israël Nisand
IVG tardive : la société en demande-t-elle  
trop aux gynécos ?

19  DOSSIER ORL 
-  Paralysie faciale idiopathique :  

des recommandations de prise en charge
-  SAOS : à qui et comment proposer  

une orthèse d’avancée mandibulaire ?
-  L’amygdalectomie en 2020
-  Covid-19 : l’ORL s’adapte
-  Rhinite allergique : des causes 

professionnelles sous-estimées

25 FMC LES 10 POINTS CLÉS
Hypertension artérielle

26  CARRIÈRES SANTÉ

CE NUMÉRO COMPORTE UN ENCART  
« LA LIBRAIRIE LA REVUE DU PRATICIEN » 
POUR LES ABONNÉS ET PROSPECTS.

AVONS-NOUS 
RÉUSSI  
À COMBLER  
LES TROUS DANS 
LA RAQUETTE ?

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR 
EGORA.FR

Sommaire  
du numéro 272
Semaine du  
9 au 15 novembre 2020

M
. S

.

K A R E N  R A M S A Y  R É D A C T R I C E  E N  C H E F

9 > 15 novembre 2020   n° 272 / 3

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)

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 : SFP Expansion  
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

LE PANORAMA DU MÉDECIN
9-15 NOVEMBRE 2020

#272

NÉGOCIATIONS INTERPROFESSIONNELLES FINANCEMENT MAJORÉ POUR LES CPTS MÉDECINE GÉNÉRALE 

UNE SPÉCIALITÉ DE PLUS EN PLUS RISQUÉE COVID LONG OU SÉQUELLES DE QUOI PARLE-T-ON ? FMC HTA

EGORA.FR

RECOURS À L’IVG 

L’ALLONGEMENT 

DU DÉLAI LÉGAL, 

UNE MESURE 

JUDICIEUSE ?

DOSSIER/ORL

CONGRÈS DE LA SFORL

d  Paralysie faciale idiopathique : 

recommandations de prise en charge 

d  SAOS : indications des orthèses 

d’avancée mandibulaire

d  Covid : l’ORL s’adapte

TOUS DROITS RESERVES - EGORA




