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DÉSERTS MÉDICAUX LA RÉGULATION PLUS EFFICACE QUE LES INCITATIONS COVID L’EMA VALIDE  

LA VACCINATION HÉTÉROLOGUE MÉDECIN TRAITANT 6 MILLIONS DE FRANÇAIS N’EN ONT PAS
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Tangage

A
vec l’épidémie de Covid, chacun a dû se positionner sur de nouvelles 
questions ayant trait à sa propre santé, mais aussi à la santé publique : suis-je 
une personne à risque ? dois-je avoir une confiance aveugle dans la science ? 
dans les autorités de santé ? dois-je faire passer l’intérêt collectif avant 
le mien ou celui de mon enfant ? Il en ressort la nécessité de disposer de 

sources d’informations fiables et facilement accessibles, permettant de lutter contre 
la propagation ultrarapide des fake news. La pandémie a par ailleurs fait prendre 
conscience de nouvelles réalités médicales, telles que les Covid longs (voir p. 28) – 
qui, pour certains, pourraient rejoindre la problématique que l’on peut observer  
dans la maladie de Lyme – ou encore l’intrication entre les maladies infectieuses  
et les pathologies psychiatriques, sujet peu connu du grand public mais également 
des médecins. Le raz-de-marée psychiatrique a d’ailleurs déjà commencé et risque 

de s’amplifier l’année prochaine (voir p. 32). 
Ces nouvelles questions ouvertes par la crise 
dépassent largement celle de l’individu ou des 
États. L’épidémie a mis en lumière l’importance 

de la coopération internationale. À côté de la mise au point de traitements 
préventifs et curatifs dans des délais presque inespérés, la surveillance des variants 
est un autre exemple particulièrement marquant. Où en serions-nous si l’Afrique  
du Sud avait tardé à communiquer les informations dont elle disposait sur le variant 
Omicron, prenant ainsi le risque de stigmatisation et de mise au ban du monde ? 
Dans l’autre sens, nous avons fait si peu… Le nombre de vaccins fournis aux pays 
les plus pauvres est bien en deçà de ce qui était prévu – et nécessaire – et ce ne sont 
souvent pas les plus efficaces. Encore combien de vagues et de nouveaux variants 
faudra-t-il attendre pour se rendre compte que les données épidémiologiques  
et les taux de vaccination doivent être analysés à l’échelle mondiale ?
L’optimisme reste cependant de mise. À chaque vague, nous tanguons. Mais grâce  
à cette prouesse scientifique que constitue le vaccin, nous arrivons, en tout cas  
en France, à flotter : le vaccin est notre bouée. 
Il nous tarde cependant de regagner la terre ferme… d
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