
Confiance

H
uit jours auront suffi pour donner le ton à cette année qui, pour l’heure, n’a 
fait qu’un tout petit pas vers l’« après-Covid ». Incertitude de la situation 
épidémique, complexité de la mise en place d’une stratégie vaccinale 
efficace et cohérente, difficile équilibre entre les contraintes sanitaires et les 
aspirations individuelles… Après une année 2020 éprouvante, 2021 démarre 

sur un terrain sanitaire glissant.
Le 31 décembre 2019, l’OMS recevait l’alerte d’une « pneumonie d’origine inconnue ». 
Un an plus tard, jour pour jour, le Covid faisait 1,79 million de morts dans le monde 
pour près de 82 millions de contaminations confirmées… alors que la France 

comptait plus de 64 000 décès. Personne n’aurait 
pu imaginer un tel tsunami sanitaire. 
Que retenir de cette année marquée par une 
crise sanitaire de portée planétaire et son 
bouleversement économique, politique, culturel 
et sociétal ? Des avancées majeures pour les 
professionnels de santé – début encourageant 

pour les communautés professionnelles territoriales de santé, boost de la 
téléconsultation ou encore amélioration des conditions d’exercice des internes – 
mais aussi un sursaut dans le brouillard de cette crise sanitaire : celui des tutelles 
devant le formidable potentiel des professionnels libéraux à s’organiser, à l’échelle 
du territoire, pour offrir une réponse adaptée aux besoins de la population.  
Un engagement renouvelé à chaque instant qui a permis à l’hôpital, qui a pris  
la première vague de plein fouet, de moins subir les secousses de la seconde. 
Pour 2021, osons donc la confiance. Car bien que le virus circule toujours, nous 
avons beaucoup appris sur les gestes à adopter. Bien que les manquements aient été 
flagrants, nous avons su faire jouer l’entraide pour freiner les ruptures de soins.  
Bien que la peur nous ait tenu éveillés certains soirs, nous avons tenu bon, 
ensemble. Pour 2021, restons optimistes. Ce sera une année pour se réinventer. d
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