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Omicron

C
ertes, l’info est là et doit être relayée. Le variant Omicron du Covid-19 est 
arrivé en France, avec neuf premières contaminations confirmées par les 
autorités sanitaires au 3 décembre, chez des patients de six grandes régions. 
Son prédécesseur Delta est responsable de près de 50 000 nouveaux cas  
par jour, et 10 310 patients Covid étaient hospitalisés au 30 novembre. 

Jamais depuis 1945, un sujet n’a dominé aussi longtemps l’actualité, avait déjà 
confirmé une étude de la société Cision en mai dernier. Et après bientôt deux ans, 
nous (collectivement) n’avons pas encore appris à envisager avec calme le cycle  
de vie de l’épidémie, à « vivre avec ».
La vaccination demeure au centre des préoccupations et a des implications 
multiples, susceptibles d’entraîner des évolutions profondes. En Martinique  

et en Guadeloupe, la réticence vaccinale est  
le déclencheur d’une révolte sociale rendant  
la mission des médecins périlleuse (p. 8). 
Certains y voient autant une crise politique 

qu’une crise sanitaire. En Afrique, le retard dans l’approvisionnement en vaccins – 
les pays occidentaux et les laboratoires sont montrés du doigt – contribue à motiver 
certains pays à se lancer dans la production locale (p. 12). Avec l’ambition à l’échelle 
du continent de produire, d’ici à 2040, 60 % de l’ensemble des vaccins utilisés 
contre les diverses épidémies, et de développer la recherche pour les prévenir  
au mieux. « Parler du Covid » ne se résume donc pas seulement, loin de là, à égrener 
quotidiennement des chiffres qui inquiètent. 
Et ce n’est pas un scoop : il faudra bien se résoudre à nous intéresser à d’autres sujets. 
La prévention en santé, notamment. Dans un rapport publié le 1er décembre, la Cour 
des comptes dénonce le manque d’efficacité de la stratégie française en la matière  
et des résultats « globalement médiocres » pour trois familles de pathologies (cancers, 
maladies neuro-cardiovasculaires et diabète). Les magistrats recommandent 
notamment de remobiliser les praticiens, en augmentant le poids des indicateurs  
de prévention dans la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp).  
Sans doute un point de la prochaine convention médicale mise en œuvre fin 2022. d
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