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Vite, 2021 !

n ne sera pas fâchés de tourner la page 2020, marquée par une pandémie
mondiale bousculant nos certitudes et révélatrice de nos faiblesses comme
de nos contradictions. La meilleure illustration en aura été la création de
l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus)
en 2007, devant nous préparer à affronter une telle crise sanitaire… mais
dissout en 2016 ! En matière d’anticipation, on a failli être bons pour finalement
être franchement mauvais, comme en témoigne la gestion calamiteuse des stocks
de masques ou de gel hydroalcoolique. Ne tirons pas pour autant sur l’ambulance
et réjouissons-nous que face à une telle
épreuve, le monde scientifique et industriel
ait su, avec le soutien des États, créer
une mobilisation d’une telle ampleur que
pas moins de 58 vaccins* sont aujourd’hui
en cours de développement, plus ou moins
avancé, le Royaume-Uni ayant même initié depuis quelques jours un programme
de vaccination de masse de ses seniors. Ainsi, 2021 sera sans doute l’année de
contrôle de cette pandémie, en même temps que, sur un autre front, la perspective
d’une éradication du virus de l’hépatite C devient chaque jour plus réelle.
Cette crise aura montré une fois de plus les fragilités organisationnelles de notre
système de santé. Nous ne devons pas oublier la désorganisation extrême observée
lors de la première vague, avec un service public dépassé et des transferts aussi
périlleux que coûteux alors même que des établissements privés disposaient de lits
libérés ! N’oublions pas davantage les cabinets de ville désertés alors que les patients
chroniques restaient en besoin de soins. Le Ségur de la santé a libéré des millions
à la pelle mais sans satisfaire personne et, en fin de compte, arroser le sable.
Car tant que les réformes organisationnelles n’auront pas été faites en profondeur,
notre système de santé perpétuera ses défaillances. d

2020 A ÉTÉ RÉVÉLATRICE
DE NOS FAIBLESSES ET DE
NOS CONTRADICTIONS

* The Lancet, 8 décembre 2020.
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)

14 > 27 décembre 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 : 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 : Italie
Taux de fibres recyclées : 0 %
Eutrophisation : Ptot 0,094 Kg/To de papier

n° 277 / 3

TOUS DROITS RESERVES - EGORA

