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La pandémie de COVID-19 met nos sociétés et nos systèmes de santé sous une tension extrême partout 

dans le monde. Si les pays riches peuvent compter sur des hôpitaux bien équipés, eux-mêmes voient 

leurs capacités débordées ou en passe de l’être, malgré les efforts impressionnants réalisés pour 

augmenter les capacités d’accueil des cas graves en réanimation. En l’absence de traitement préventif 

ou curatif ils sont amenés à recourir aux vieilles méthodes de la santé publique du temps où elle 

dépendait avant tout de l’hygiène, personnelle et du milieu, pour lutter contre les grands fléaux : 

quarantaine, confinement, isolement des cas, lavage des mains, … . Ajoutons dans le cas présent le 

port du masque pour se protéger soi-même et surtout les autres, ce qui bouscule des pratiques 

culturelles profondément ancrées, l’Occident valorisant l’apparition publique à visage découvert 

quand la norme est inverse ailleurs pour des raisons diverses, qu’elles soient religieuses (et alors 

profondément genrées) ou le fait d’un apprentissage lors d’épidémies de maladies virales respiratoires 

dans les dernières décennies. 

Dès lors, que ce soit pour éviter que les services de santé soient submergés, notamment leurs capacités 

de réanimation qu’on sait très limitées dans beaucoup de pays, ou « plus simplement » limiter la 

progression de la pandémie, on ne peut plus compter sur le seul modèle biomédical hospitalocentré. 

Pour faire face au flux de malades graves, l’hôpital redéploie ses moyens en mobilisant pour partie des 

ressources consacrées au soin des maladies chroniques allant jusqu’à retarder des interventions pour 

cancer, différer des transplantations, … avec un risque de mortalité indirecte élevé. Plus généralement, 

il espace ou diffère le suivi de nombre de malades sans s’assurer toujours que le relai peut être pris au 

dehors en concertation avec le secteur extrahospitalier. Dans un monde marqué à des degrés divers 

par la transition épidémiologique, on redécouvre (au nord) le péril lié aux maladies émergentes mais 

également partout dans le monde le besoin (le manque …) d’un système de soins global dont l’hôpital 

ne devrait être que le niveau de recours. Ce niveau de recours ne peut fonctionner efficacement que 

s’il s’appuie sur un réseau de soins de proximité solide à même d’assurer le suivi des maladies 

chroniques et de répondre aux besoins de soins courants. Ce que l’OMS ne cesse de rappeler depuis 

la Déclaration d’Alma Ata jusqu’à son rapport 2008 sur la santé dans le monde (1). La spécialité de 

médecine générale s’est elle-même structurée sur cette base dans une démarche pluriprofessionnelle, 

de plus en plus intersectorielle et en partenariat avec les patients. Reste dans beaucoup d’endroits à 

construire la démarche territorialisée et graduée qui permettrait tout à la fois de continuer à soigner 

ceux qui en ont besoin du fait de besoins hors Covid-19 et d’organiser la meilleure riposte possible à 

la pandémie. 

La contribution du système de santé à la gestion de la pandémie est essentielle aussi parce qu’il peut 

être un relais de confiance permettant de diffuser une culture de prévention en son sein et dans la 

communauté. Ses capacités doivent être renforcées tant l’apprentissage de la santé publique et de 

l’hygiène tient une place généralement négligée dans les études médicales (moins dans celle des 

autres professionnels de santé, fort heureusement) ; les technologies modernes de communication le 

permettent dans l’urgence. Mais il doit s’appuyer sur des relais communautaires à même de 

démultiplier son intervention préventive et de renforcer des mécanismes de solidarité essentiels pour 

faire face aux conséquences sociales de l’épidémie. Dans tous les cas, une bonne compréhension de 

ce qui se passe est indispensable à une adhésion du plus grand nombre aux mesures individuelles et 



collectives de prévention. L’effort d’information et d’éducation pour la santé sera d’autant plus payant 

qu’on saura s’adapter au niveau de littératie en santé des groupes concernés (2) et de tenir compte 

des normes culturelles et sociales qui fondent la vie en société dans un monde riche de sa diversité. 

Le risque principal, en cette période d’extrême complexité à concevoir une riposte globale du système 

de santé face à la pandémie, est de se centrer sur les réflexes conditionnés par le progrès 

technologique immédiat et sa valorisation dans l’espace public. Ainsi, l’introduction de méthodes 

alternatives à l’hospitalisation de patients Covid-19 en grand nombre et reposant sur des technologies 

internet sophistiquées pour un effort de télésurveillance au domicile ne doivent pas faire oublier la 

réalité quotidienne de vie du plus grand nombre de patients désemparés, isolés, qui seront délaissés 

par cette stratégie. Celle-ci entrainerait une vraie rupture sanitaire si dans le même temps les acteurs 

de soins de proximité ne sont pas inclus et liés dans une vision globale, et le drame est bien celui d’une 

véritable « distanciation sociale » cette fois et d’aggravation sévère des inégalités de santé. De même, 

face à l’impact des performances de la médecine intensive dans ces situations de détresse vitale, les 

patients qui apparaissent comme « ordinaires », avec des pathologies communes aigües ou 

chroniques, ne doivent pas être dissuadés de rechercher leur légitime mise en soins. L’appareil des 

soins premiers doit donc être mis en avant par une information adaptée dans l’espace public, répétée 

équitablement, et on mesure combien l’équilibre dans une communication en santé devient alors 

nécessaire pour tous. Respecter les mesures de confinement certes, mais pas au point de ne plus se 

soigner, au risque sinon d’une double peine pour les groupes défavorisés, déjà plus fréquemment 

affectés par les maladies de pléthore et maintenant plus vulnérables aux complications du Covid-19 

du fait de ces comorbidités. Les soignants eux-mêmes sont désemparés dans leur vécu intime et leur 

résistance admirée porte les limites de l’insuffisance d’une préparation à la gestion de crise. Après 

avoir délégué à un corps de spécialistes la gestion de l’urgence et de ses menaces vitales, la majorité a 

du mal à faire face à un phénomène de crise qui requiert toutes les énergies au sein de collectifs de 

travail eux-mêmes affaiblis par une logique gestionnaire poussée à l’extrême.  

On mesure combien le système de santé doit pouvoir compter sur un partenariat universitaire pour en 

mobiliser la responsabilité (3). Celle des universités de santé pour poursuivre un effort de recherche 

biomédicale considérable et réorienter leurs développements curriculaires (en formation initiale mais 

aussi tout au long de le vie professionnelle), mais également la responsabilité de disciplines aussi 

nombreuses et diverses que le droit (comment concilier le respect des libertés individuelles avec la 

prise de mesures qui conduisent à les limiter) ou l’écologie (comprendre la nature des désordres dans 

notre façon d’habiter le monde et leur lien avec le développement des pandémies) en passant bien sûr 

par les sciences humaines (psychologie sociale et changements de comportements, philosophie quand 

il s’agit de penser l’éthique de nos décisions, …)  et sociales (l’anthropologie pour connaitre la variété 

des représentations de la maladie et leur sens, la sociologie pour décrypter les bouleversements 

sociétaux en cours et à venir, la géographie pour préciser les liens entre santé et milieux physique et 

humain, l’histoire pour remettre en perspective ce que nous vivons à la lumière des crises passées, …). 

Dans toute la diversité de nos contextes de vie et de travail, qui fait la richesse de nos métiers et celle 

du monde que nous habitons. Un vaste chantier et un immense défi pour l’AUF et la CIDMEF. Relevons-

les ensemble! 
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