
Optimisme

L’
optimisme : c’est ce qu’inspire le succès de la 20e édition des Journées 
nationales de médecine générale (JNMG), suivies par un millier de médecins 
en exercice et étudiants réunis le 30 septembre et le 1er octobre à La Défense. 
Cet événement, qui témoigne d’un retour progressif à la vie normale, a été 
rendu possible par une situation sanitaire « sous contrôle ». En effet, les 

indicateurs épidémiques sont toujours au vert en France métropolitaine. La rentrée 
des classes n’a pas créé le rebond redouté, et l’incidence du Covid baisse pour la 
septième semaine consécutive, à un taux exceptionnellement bas (55 pour 100 000, 
soit 5 000 nouveaux cas par jour). « Pour l’instant, la trajectoire est bonne », a résumé 

le ministre de la Santé le 29 septembre,  
tout en restant prudent sur les mesures  
de prévention. 
Désormais, 75 % de la population française 
est vaccinée, et toutes les données montrent 
la très grande efficacité de la vaccination 
(après la deuxième dose) pour réduire le 

risque d’être contaminé et, en cas d’infection, pour diminuer les formes graves. 
La prise en charge des personnes infectées progresse également et le pronostic 
des patients atteints de forme grave s’est nettement amélioré, avec une réduction 
significative de la mortalité et des pistes thérapeutiques nombreuses.
Sur un plan plus politique, à l’occasion du « Grand Colloque européen » de la 
Conférence des doyens de médecine, le 30 septembre à Paris, Olivier Véran  
a vanté la gestion européenne de la pandémie… 
Voilà qui ne suffira peut-être pas à apaiser ceux de nos lecteurs qui seraient 
confrontés à des actes de violence commis sous prétexte du contexte sanitaire  
(voir p. 14), ou qui seraient inquiets de futures retombées judiciaires liées à des 
difficultés de prise en charge de patients dans cette période inédite (voir p. 10). 
Mais il n’est pas interdit d’espérer que le meilleur est à venir. d
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