
L’horloger

L
a chronologie fait mal. Le 15 mars dernier, le gouvernement réunissait les 
organisations syndicales et patronales pour tenter de se projeter, à long terme, 
sur une éventuelle « sortie de crise ». Le soir même, la DGS signalait l’apparition 
d’un nouveau variant dans les Côtes-d’Armor. Deux jours plus tard, alors que 
le pays se remémorait ce 17 mars 2020 et l’entrée en vigueur du confinement 

généralisé qui, depuis, n’aura cessé de nous menacer, Jean Castex annonçait,  
le lendemain, des mesures sanitaires supplémentaires en Île-de-France et dans les 
Hauts-de-France. La France est entrée dans « une forme de troisième vague », un an, 
jour pour jour, après la première ordonnance de confinement d’Emmanuel Macron. 

On aura beau débattre du bien-fondé  
(ou non) des stratégies mises en place par  
le gouvernement, il n’en demeure pas moins 
que le bilan reste lourd : au 17 mars 2021, 
23 314 patients hospitalisés (dont 4 219 en 
réanimation), 38 501 nouvelles contaminations 

en vingt-quatre heures, 91 437 décès, selon la DGS… Et si la vaccination progresse, 
bien que très lentement, affichant un taux de 3,5 % de la population ayant reçu les 
deux injections, elle ne saurait inverser rapidement la tendance. Vaccins arrivés 
trop tard et trop peu nombreux, organisation chaotique : les objectifs de vaccination  
du gouvernement pour cet été semblent déjà compromis. 
« Le maître du temps, c’est le virus, malheureusement », lâchait Emmanuel Macron,  
la semaine dernière. Comme un aveu d’impuissance pour le « maître des horloges » 
qui multiplie, ces derniers jours, les consultations pour organiser ses prochains pas. 
Depuis un an, l’épidémie fait et défait les mesures en place, rythme le quotidien, et 
donne lieu à un sentiment – qu’abhorrent les pouvoirs publics – d’absence, voire de 
perte de contrôle… Et aujourd’hui, plus que jamais, l’exécutif doit concilier les enjeux 
politiques, les considérations économiques, la temporalité scientifique et les questions 
sanitaires. Car même un an après, c’est toujours le virus qui donne le tempo. d

Édito

4  PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
20 % des généralistes estiment avoir contracté 
le Covid en 2020

6  PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
-  Améliorer la prise en charge précoce  

des pneumopathies interstitielles diffuses
-  Covid : deux combinaisons d’anticorps  

de synthèse autorisées en France

8   À LA UNE
-  Généralistes versus spécialistes :  

la guerre aura-t-elle lieu ?
-  Les réinfections pourraient être plus 

fréquentes chez les plus de 65 ans

12  ENQUÊTE
Un an de crise : comment le Covid a bouleversé 
les pratiques

17   DOSSIER ENFANTS ET ADOLESCENTS
-  Le Sars-CoV-2, même peu infectant,  

laisse des traces
-  Quid du « Covid long » chez l’enfant ?
-  Cancers de l’enfant : les pistes de la recherche 

fondamentale
-  Surveiller la croissance des enfants
-  Diabète de type 1 : de nouveaux facteurs 

favorisants identifiés

25 FMC LES 10 POINTS CLÉS
Psoriasis : une maladie systémique

26  CARRIÈRES SANTÉ

LA FRANCE EST ENTRÉE 
DANS « UNE FORME  
DE TROISIÈME VAGUE »

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

Sommaire  
du numéro 287
Semaine du  
22 au 28 mars 2021

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

22 > 28 mars 2021   n° 287 / 3

1, place des Degrés,  
92059 Paris-La Défense 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 : 81 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, Cristina Hoareau,  
Julie Pauly 
Secrétaire de rédaction Virginie Laforest (6923)
Rédacteur-réviseur 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
22-28 MARS 2021 

#287

JUSTICE RADIÉ POUR AVOIR REFUSÉ DE VACCINER UN NOURRISSON PANDÉMIE DU NOUVEAU SUR  

LE RISQUE DE RÉINFECTION GÉNÉRALISTES VERSUS SPÉCIALISTES LA GUERRE AURA-T-ELLE LIEU ? 

EGORA.FR

UN AN D’ÉPIDÉMIE

LA CRISE COVID  

A BOULEVERSÉ  

VOS PRATIQUES

DOSSIER/ENFANTS  

ET ADOLESCENTS

d  Le Sars-CoV-2, même peu infectant, 

laisse des traces

d  Quid du Covid long chez l’enfant ?

d  Cancers : les pistes de la recherche 

fondamentale

TOUS DROITS RESERVES - EGORA




