
1, place des Degrés,  
92059 Paris-La Défense Cedex  
Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr 
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 68 50  
e-mail : abo@gmsante.fr  
Abonnement 1 an : 81 euros  
Direction générale, direction des publications 
Alain Trébucq (6801) atrebucq@gmsante.fr 
Rédactrices en chef  
Catherine Holué (par intérim) (6812) cholue@gmsante.fr
Karen Ramsay kramsay@gmsante.fr
Rédactrice en chef - médical  
Dr Marielle Ammouche (6815)  
mammouche@gmsante.fr
Rédacteurs-graphistes  
Valérie Delval, Kasia Gluc, Cristina Hoareau, Julie Pauly 
Secrétaire de rédaction Virginie Laforest (6834)
Rédacteur-réviseur Jehanne Joly (6833)

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

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

LE PANORAMA DU MÉDECIN
10-16 JANVIER 2022 

#315 EGORA.FR

HISTOIRE « LE MÉDECIN DANS LA POCHE » ENTRETIEN LES GRANDES TENDANCES DE LA E-SANTÉ 

DIABÈTE DE TYPE 2 IMPACT D’UN TRAITEMENT PAR STATINE SUR L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE

DOSSIER/DERMATOLOGIE 

JOURNÉES DERMATOLOGIQUES 

DE PARIS

d  Réactions cutanées post-

vaccination Covid : de premières 

données rassurantes

d  Isotrétinoïne : pourquoi  

de nouvelles règles de prescription 

plus strictes ?

d  Anti-JAK : de nombreuses 

perspectives en dermatologie

RÉQUISITIONS

NOËL AMER  

POUR LES 
GÉNÉRALISTES 

CONCERNÉS

Sommaire  
du numéro 315
Semaine du  
10 au 16 janvier 2022

Éthique

À
l’heure des vœux pour une année 2022 que chacun espère plus sereine 
que la précédente, des questionnements éthiques étreignent des médecins, 
en rapport avec la prise en charge des malades du Covid selon leur statut 
vaccinal. À l’hôpital, où les non-vaccinés occupent en grande majorité 
les lits de soins critiques, certains soignants ne cachent plus leur fatigue 

et leur profond agacement face aux déprogrammations de soins « non urgents » 
chez d’autres patients, et la question taboue de la priorisation des vaccinés 
émerge. Dans une tribune publiée le 5 janvier dans Le Monde, Philippe Bizouarn, 

anesthésiste-réanimateur au CHU de 
Nantes, fait état d’un document de travail 
élaboré par des réanimateurs marseillais : 
comme aux Antilles durant l’été 2021, un 

tri pourrait se faire parmi les patients atteints du Covid-19 en cas de manque de 
places disponibles en réanimation, et les patients de plus de 65 ans jugés fragiles 
pourraient ne plus être admis.
En ville, un généraliste de Bourgogne-Franche-Comté a brièvement affiché fin 
décembre que « Les patients non vaccinés ne sont plus autorisés à rentrer dans  
le cabinet (sauf urgence absolue) », afin, selon lui, de protéger ses patients et lui-
même des contaminations. Le conseil départemental de l’Ordre des médecins  
lui a rapidement rappelé ses obligations déontologiques. 
Dès lors, une réflexion éthique doit-elle être menée ouvertement sur le risque  
de tri des patients ? Une réflexion politique sur le nombre de lits  –et de 
personnels – de réanimation disponibles ? « L’État a fait le choix de ne pas rendre  
le vaccin contre le Covid obligatoire. Qu’on ne nous demande pas de faire le tri  
entre vaccinés et non-vaccinés », souligne le président de l’Ordre des médecins, 
Patrick Bouet, dans La Croix.  
L’année 2022 commence donc entre éthique, déontologie, politique et morale…
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