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25 FMC LES 10 POINTS CLÉS
Prendre en charge une hypercholestérolémie

idèle à sa rhétorique guerrière, employée dès mars dernier, notamment pour
justifier la nécessité du premier confinement, Emmanuel Macron tient un conseil
de défense sanitaire, quasi hebdomadaire, pour parler de la gestion de la crise
épidémique. Une grand-messe en présence, exceptionnelle mais permanente, du
ministre de la Santé et du directeur général de la Santé*, et qui se déroule dans
le plus grand secret du salon Murat à l’Élysée. Manque de transparence décrié par
certains, huis clos trop restreint pour d’autres : contrairement au Conseil
des ministres, celui-ci ne rend public aucun ordre du jour ou compte-rendu de
réunion… Très actif depuis le début de la pandémie
[plus de 40 fois depuis janvier, NDLR], ce conseil de
défense traduit la mainmise du chef des armées sur
les questions de santé publique. Hôpitaux de
campagne, couvre-feu, médecine d’urgence au front,
réquisition (voir p. 14)… La guerre des corps, entre
bien portants et souffrants, est devenue, au fil des
mois, une guerre économique, matérielle, sociale et
psychosociale, politique, comme en témoignent les nombreux indicateurs.
Au 12 novembre dernier, 4 484 patients hospitalisés en réanimation (95 % de
la capacité des lits) dont 40 % ont moins de 65 ans, 1 hospitalisation toutes
les 30 secondes, 1 admission en soins intensifs toutes les 3 minutes, 1 décès sur 4
dû au Covid, 42 960 décès en France… La progression et la gestion de l’épidémie se
mesurent, se discutent, se quantifient et se qualifient à l’aune des seuls tableaux,
courbes et indicateurs régulièrement fournis par les pouvoirs publics. On le sait : la
santé ayant un coût, toute décision sanitaire devient politique. Dans ce qui semble donc
être aujourd’hui avant tout une affaire de chiffres, l’important sera de trouver le juste
équilibre entre les moyens mis sur la table et les réalités et contraintes du terrain. d
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* Précisions du journal « Le Monde ».
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