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Allumage

n janvier, les vœux à la presse sont légion. L’occasion pour les institutions,
organisations et syndicats professionnels de faire un bilan de l’année passée
et de détailler les chantiers à venir. Le 19 janvier dernier, Frédéric Valletoux,
président de la Fédération hospitalière de France, saluait ainsi la réactivité et
la logistique mise en place à l’hôpital public pour la campagne de vaccination
Covid, tout en regrettant la difficile mobilisation de la médecine de ville, qui « ne
fait que s’organiser progressivement »*… Une lente montée en charge qui, pointée du
doigt par un représentant du monde hospitalier, a déclenché la colère des libéraux,
affirmant que ce retard à l’allumage ne peut leur être imputé.
Si le président de la FHF s’est aussitôt
défendu, précisant n’avoir jamais « taclé »
la médecine de ville, son « constat de
la réalité » et l’assurance qu’il ne porte
« aucun jugement » n’ont pas suffi à calmer
les animosités. Car cette campagne de
vaccination Covid renforce, une fois
de plus, le malaise des généralistes libéraux déjà mis de côté pendant la première
vague de la crise sanitaire. « Il faut que chacun cesse de vouloir rejeter la faute sur
l’autre », exhorte le Dr Patrick Bouet, président du Cnom (voir p. 14). Pourtant,
cette campagne, très décriée dans sa gestion au quotidien, élève certains, salués
pour leur implication (« l’immense majorité » des 422 000 doses administrées
au 18 janvier « l’ont été grâce à l’hôpital public », indique Frédéric Valletoux), et met
de côté les autres, en attente de directives du ministère, près d’un mois après le
lancement de la campagne. Alors que 101 355 généralistes**, volontaires potentiels,
sont disposés à s’organiser au cabinet, en centre de vaccination ou visite à domicile.
Alors que cette première ligne est mobilisée. Alors qu’hospitaliers et libéraux sont
engagés dans le même combat. Mais visiblement pas dotés des mêmes armes. d

101 355 GÉNÉRALISTES
SONT DISPOSÉS
À S’ORGANISER
POUR VACCINER

* Voir egora.fr, 19 janvier 2021 ; ** Chiffres de la Drees au 1er janvier dernier
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