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e 10 septembre, l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn était de nouveau
convoquée par les juges de la Cour de justice de la République et risquait une
mise en examen pour « mise en danger de la vie d’autrui » dans le cadre de la
gestion gouvernementale de la crise sanitaire. Le moment est donc venu de tirer
les multiples leçons de la gestion de la pandémie. À cet égard, des chiffres publiés
au cœur de l’été permettent une comparaison internationale sans doute utile : celle de
la baisse de l’espérance de vie à la naissance en 2020 dans différents pays touchés par
la pandémie. Celle-ci a baissé de plus de 3 ans en Afrique du Sud, de 2,2 ans en Russie,
1,5 an aux États-Unis, 1,3 an au Brésil. En Europe, d’environ 1,5 an pour l’Espagne,
la Bulgarie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie. La France s’en sort mieux, avec
-0,6 an pour les hommes et -0,5 an pour les femmes, tandis que l’Allemagne affiche
-0,2 an. Seuls trois pays ont réussi à maintenir
l’indicateur dans le vert : le Danemark,
la Finlande et la Norvège. Faut-il chercher
des recettes en Europe du Nord ?
Dresser ce bilan si important est toutefois loin
d’être le seul sujet de cette rentrée. L’urgence environnementale se rappelle à nous,
notamment avec le rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (Giec) publié le 9 août, qui est sans appel : le changement
climatique est plus rapide et plus important que prévu.
Le 6 septembre, les rédacteurs en chef de plus de 200 publications médicales, dont le
Lancet, le British Medical Journal ou le New England Journal of Medicine, ont appelé
dans un éditorial commun les gouvernements à répondre à la crise climatique avec
le même type de « financement sans précédent » que celui consacré à la lutte contre
la crise sanitaire. « Au cours des vingt dernières années, la mortalité liée à la chaleur
chez les personnes âgées de plus de 65 ans a augmenté de plus de 50 % », affirment-ils.
À l’image de la mobilisation mondiale contre le Covid : aux grands maux les grands
remèdes ? d
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LES GRANDS REMÈDES ?
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