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Il y a un an, Macron décidait de confiner…

Il continue de fermer des lits 
et des hôpitaux 
Il prolonge l’état d’urgence
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TGV sanitaire ?

La réalité :
� Agglomération de Dunkerque
confinée : seulement 
14 lits de réanimation 
pour 180 000 habitants
� Seine-Saint-Denis : 
100 lits de réanimation
pour 1,6 million d’habitants
� Île-de-France : 
1 100 lits de réanimation 
pour 12 millions d’habitants
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Le cri de colère d’un infirmier
contre un député LREM

« Ce n’est pas 
la population 
que vous protégez,
c’est la pérennité 
de votre gestion
dangereuse »
Député LREM du Pas-de-Calais, Jean-Pierre
Pont a annoncé vouloir déposer une proposi-
tion de loi obligeant le personnel soignant à
se faire vacciner contre le Covid. Sébastien
Langlois, « infirmier libéral usé », lui a répondu
dans une lettre ouverte, rendue publique le
10 mars par le journal La Semaine dans le Bou-
lonnais. En voici des extraits.

M
onsieur le Député, (je suis) très
étonné de vous voir sortir de vos
cabinets en enfonçant la porte
ouverte médiatique du moment,

pour venir haranguer les professionnels de
santé au nom de la déontologie et de
l’éthique.
Je n’ai pas entendu votre verbe haut quand il
y a un an je me suis retrouvé fort dépourvu et
abandonné physiquement, moralement et
techniquement par mes pairs pour faire face
à un virus inconnu et assurer la continuité des
soins. Pour assurer la sécurité des patients, je
n’ai été soutenu que par ma seule déontologie
professionnelle. Quelle était alors la déontolo-
gie du ministère de la Santé quand il assenait
la population de l’inutilité du port de masque ?
(…) Les critères sanitaires pour déclarer l’état
d’urgence sanitaire, pour imposer des confi-
nements et des couvre-feux sont le taux d’oc-
cupation de lits en service de réanimation et
le taux d’hospitalisations. Ce qui engendre de
graves conséquences de privation de liberté et
de crise économique. Au nom de votre poli-
tique de gestion, les hôpitaux français fonc-
tionnent à flux tendu en permanence. Déjà
sous tension en période normale, par manque
de lits et de personnels, la situation devient vite
ingérable lors d’une augmentation soudaine
et non anticipée du nombre de patients hos-
pitalisés. 
(…) C’est parce que le nombre de lits et de per-
sonnels est clairement insuffisant que mathé-
matiquement l’état d’urgence est mis en place !
Vite débordé, vite confiné… On parle toujours
déontologie ?
(…) Ce n’est pas la population que vous pro-
tégez, c’est la pérennité de votre gestion dan-
gereuse et c’est bien le pouvoir en place que
l’on protège d’une crise de la santé (…). On
parle toujours d’éthique ?
(…) J’entends notre ministre de tutelle pré-
tendre que les efforts consentis sont voués à
sauver toute une génération, soit les personnes
fragiles, notamment le grand âge. Mais depuis
un an, qu’avez-vous fait pour améliorer les
conditions de vie des personnes cibles du
Covid ?
(…) Les restrictions n’ont engendré qu’isole-
ment, solitude, décompensations et dépres-
sions. Vous prétendrez sauver une génération
mais c’est pour mieux la laisser dans son iso-
lement et ses misères psychologique et phy-
sique. C’est d’une hypocrisie sans nom… 
(…)  On parle encore déontologie quand les
autorités incitaient le personnel soignant conta-
miné au Covid-19 à venir quand même assu-
rer le travail au sein des services de soins ou à
domicile ?
(…) Il est d’autant plus justifié pour moi de vous
écrire car je ne suis absolument pas anti-vac-
cin, au contraire je ne demande qu’à vacciner
mes patients les plus fragiles à domicile, ceux
qui ne sortent jamais de chez eux par handi-
cap ou dépendance. Les plus sensibles au Covid
qui injustement n’ont pas droit à un programme
de vaccination comme les autres patients.
Encore un problème de déontologie…
(…) N’oubliez jamais que les gens qui ne sont
rien, le sont tellement qu’ils en ont oublié d’être
cons. �

Dr Christophe Prudhomme,
urgentiste

L
e gouvernement com-
munique à tout-va sur les
transferts de malades 
de l’Île-de-France vers

d’autres régions et nous ressort
ses TGV sanitaires. Si nous avons
bien une augmentation régulière
du nombre de malades en réani-
mation, les chiffres n’ont rien
d’affolant. Ce qui est par contre
anormal c’est que la région capi-
tale ne soit dotée que de moins
de 1 200 lits de réanimation pour
12 millions d’habitants. Les
urgentistes dénoncent cette fai-
blesse depuis l’épisode de la
canicule en 2003. En effet,
chaque hiver, chaque été,
chaque période de vacances,
chaque long week-end, bref qua-
siment toute l’année, nous man-
quons de places en réanimation.
Alors deux questions se posent.
Pourquoi, depuis l’an dernier,

aucun lit supplémentaire n’a été
créé ? La raison en est que le gou-
vernement ne veut pas changer sa
posture idéologique sur le fait qu’il
faut continuer à fermer des lits
pour basculer vers le fameux « tout
ambulatoire ».
En pleine épidémie, les projets de
restructuration se poursuivent en
région parisienne, sans remise en
cause des fermetures d’hôpitaux
annoncées (Bichat, Beaujon, 
Hôtel-Dieu, Raymond-Poincaré à
Garches et Jean-Verdier à Bondy).
Les chantiers se poursuivent
comme à l’Hôtel-Dieu, non pas
pour rénover les locaux et ouvrir
des lits mais pour préparer l’arri-
vée d’une galerie commerciale de
luxe.
La deuxième question est la sui-
vante : pourquoi transférer des
malades plutôt que de déplacer du
personnel pour ouvrir des lits dans
des locaux existants et dispo-
nibles ? Pour la même raison, à
savoir qu’une fois ces lits ouverts,
il sera difficile de les fermer. D’autre
part, pour organiser une agitation
médiatique permettant d’évacuer
le vrai débat, à savoir le manque
de lits et le retard sur la vaccina-
tion. Par ailleurs, ces évacuations
sanitaires sont très difficiles à orga-
niser, présentent des risques pour
les patients, sont très chrono-
phages et consommatrices de per-
sonnels. Et pour quelle efficacité ?
Le week-end dernier, six patients
ont été évacués ! 
Il est urgent d’arrêter ce grand
cirque afin de prendre des mesures
de bon sens et plus adaptées tant
pour les patients que pour les per-
sonnels. �

Reconfiner ? « Ce n’est
absolument pas la solution »

Dr Gérald Kierzek, 
urgentiste, 
sur LCI, le 14 mars

I
l n’y a pas de flambée épidé-
mique et beaucoup d’indica-
teurs baissent. (…) SOS
Médecins, Sentinelles, ser-

vices d’urgences, etc., assistent
tous à une baisse d’activité, y
compris en Île-de-France. Or,
quand une épidémie explose, les
généralistes et les urgentistes le
voient. Là, ce n’est pas vraiment
le cas.
Le nœud du problème se situe sur-
tout au niveau des services de
réanimation, notamment en Île-
de-France, et de leurs capacités.
Chaque jour, entre les entrées et
les sorties, il y a embouteillage
pour une cinquantaine de patients.
De nombreux services arrivent à
saturation, notamment car il n’y a
pas d’aval (manque de lits de non-
réanimation) et parce que les
patients de réa ont une durée de
séjour importante. Cela signifie

qu’il existe un vrai problème de
sous-capacité de lits de réanima-
tion ainsi que hors réa. Parfois, des
malades restent en réa quand bien
même ils n’ont plus besoin d’as-
sistance respiratoire. Les réani-
mations sont effectivement sa-
turées mais parce qu’il y a (…) un
manque global de lits. On assiste
aux résultats d’une sous-capacité
chronique constatée chaque année
et atteignant son paroxysme avec
le Covid.
(…) Il n’y a pas de flambée de l’épi-
démie, donc le confinement n’est
absolument pas la solution, y com-
pris en Île-de-France. Lorsqu’une
explosion survient avec une cir-
culation virale extrêmement im-
portante, la question peut se poser.
Mais actuellement, (…) il n’y a pas
d’épidémie à confiner mais des
services de réanimation à vider.
Le confinement produit, en plus,
un risque supplémentaire : lorsque
l’on confine les gens en lieu clos,
on augmente le risque de conta-
mination en lieu clos.
(…) L’une des solutions serait
d’avoir davantage de lits réa et de
lits conventionnels.
(…) Le véritable problème c’est
qu’un an après le début de la crise,
nous ayons toujours la même
capacité d’hospitalisation. Si elle
avait été augmentée, il y aurait plus
de facilités pour absorber le flux
entrant de patients. 
Malheureusement, il n’y a pas de
volonté de créer de nouveaux lits
pérennes et de reconnaître une
sous-capacité structurelle. 100 lits
de réa pour toute la Seine-Saint-
Denis sont insuffisants pour un
territoire de 1,6 million d’habi-
tants. �

Il y a un an, le confinement...
Le gouvernement ne cesse de dire :
« Il faut éviter de saturer les hôpitaux »

Le gouvernement 
est responsable et coupable !
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Marie-Paule Lemonnier

D evant la persistance de la pan-
démie et parce qu’aucun moyen
supplémentaire n’a été donné à
l’hôpital, que les fermetures de

lits se poursuivent depuis un an et que le
scandale de la gestion de la vaccination
s’étale au grand jour, le gouvernement
doit à nouveau imposer aux médecins et
aux patients la déprogrammation des
interventions chirurgicales dites « non
urgentes ».
« La déprogrammation de ce qu’on appelle
la chirurgie ou les interventions réglées a
un coût en termes de santé publique, il y a
des patients qui sont déprogrammés depuis
douze mois maintenant », souligne sur Fran-
ceinfo le Pr Jean-Michel Constantin, secré-
taire général de la Société française
d’anesthésie et de réanimation.
Un rhumatologue d’un hôpital de la région
parisienne témoigne : « Dans mon hôpital,
le nombre de lits de chirurgie a diminué au
fil des ans de 60 à 15. Il est déjà très difficile
de faire opérer les patients, par exemple pour
une prothèse de hanche ou de genou. Aujour-
d’hui on déprogramme les opérations et les
malades n’ont pas de nouveaux rendez-vous.
Les patients continuent à souffrir de leur
arthrose marchent de plus en plus diffici-
lement et dorment mal à cause de la dou-
leur. Si on retarde l’intervention, les douleurs
augmentent, le malade peut prendre trop
de médicaments, il se lève de moins en moins
et risque de ne plus jamais marcher. Ou
alors, s’il peut le payer, il va dans le privé. »
« Le prix qui a été payé par les personnes
malades du cancer est considérable », s’est
alarmé, le 14 mars sur Europe 1, le Pr Axel
Kahn, président de la Ligue contre le can-
cer. « On évalue aujourd’hui à 3 000, 4 000,
jusqu’à 10 000 personnes qui perdront la
vie de l’évolution de leur cancer parce qu’il
n’a pas été soigné de manière optimale. »
C’est ce que confirme dans le JDD le Pr Pey-
romaure, chef du service d’urologie à l’hô-
pital Cochin à Paris : « Je vais être obligé de
sélectionner parmi les cancers. Un cancer
de la prostate est moins urgent qu’un can-
cer de la vessie, donc il devra attendre. Et
pour éviter d’encombrer les réanimations,
même certains cancers de la vessie devront

patienter alors qu’ils sont urgents. » Trier
les patients, pas uniquement ceux qui doi-
vent être opérés, c’est ce que le gouverne-
ment impose aux médecins.

« Dans mon service, on accueille des patients
atteints de leucémie aiguë. C’est une vraie
urgence, il n’est pas question de ne pas les
traiter. Mais deux patients cette semaine se
sont aggravés et le service de réanimation

n’a pas pu les prendre en charge faute de
place. Il a fallu les garder dans le service
avec une moins bonne surveillance, une
prise en charge dégradée », rapporte un
médecin de l’Assistance publique-Hôpi-
taux de Paris (AP-HP).
Cette situation est tellement intolérable
pour les médecins que les directions met-
tent en place des cellules psychologiques
et des pseudo-comités d’éthique pour leur
expliquer quel malade choisir. Alors que la
responsabilité en incombe uniquement au
gouvernement qui poursuit sa politique de
fermeture de lits.
Et elle est insupportable pour les patients
et leur famille placés dans l’angoisse de
l’attente d’une intervention pour laquelle
ils s’étaient préparés. 
Certains abandonnent, les chiffres de la
Sécurité sociale montrent que le retard pris
par les déprogrammations en mars 2020
n’a pas été rattrapé.
D’autres attendent la peur au ventre,
comme cette patiente atteinte d’un cancer
du sein, interviewée dans Le Figaro, por-
teuse de la mutation génétique BCRA qui
prédispose à la maladie. « J’ai 8 “chances”
sur 10 de développer un nouveau cancer,
explique-t-elle. Quand je me regarde dans
la glace, j’ai l’impression de vivre avec une
bombe à retardement sous le sein. » �

Déprogrammation des actes chirurgicaux : 
le gouvernement continue à mettre en danger 
des milliers de malades
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� MINDIN (LOIRE-ATLANTIQUE)

700 manifestants  le 15 mars 
pour les 183 euros 
et le respect du statut

Depuis septembre 2020, les agents des établissements médi-
co-sociaux « exclus du Ségur » sont mobilisés avec leurs
syndicats FO, CGT, Sud pour exiger les 183 euros pour tous.

Après le rassemblement national du 15 décembre au ministère de
la Santé, Laforcade, missionné par Véran, a été obligé d’attribuer
les 183 euros aux structures médico-sociales rattachées à un éta-
blissement public de santé de la Fonction publique. Mais le
ministère refuse toujours les 183 euros à 20 000 fonctionnaires
hospitaliers travaillant dans des établissements dits « auto-
nomes ». C’est bien l’unicité du statut qui est menacée. Et rappe-
lons que Véran refuse aussi les 183 euros au médico-social du
privé non lucratif.
Refusant cette discrimination, les syndicats FO et CGT de Mindin
(à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique) appelaient à une grosse mobi-
lisation et à bloquer le pont de Saint-Nazaire le lundi 15 mars. 
Sept cents manifestants se sont rassemblés, venus pour certains
de fort loin. Cette nouvelle démonstration de force indique que la
colère ne retombera pas tant que les « exclus du Ségur » n’auront
pas obtenu les 183 euros pour tous.

CAP SUR LA MONTÉE À PARIS LE 8 AVRIL 
POUR ALLER CHERCHER LES 183 EUROS POUR TOUS
Aux côtés des salariés des trois établissements de Mindin, aux côtés
des délégations FO et CGT venues de Bretagne et des Pays de Loire,
les deux fédérations étaient présentes : Didier Birig, secrétaire géné-
ral de la fédération santé FO, et Rodolphe Verger, négociateur de la
fédération santé CGT. Les secrétaires généraux des unions dépar-
tementales FO et CGT étaient aussi auprès des salariés mobilisés.
Les prises de parole ont condamné le mépris à l’égard des person-
nels médico-sociaux. Toutes ont exigé des réponses immédiates
sur la revendication. Toutes ont conclu sur la nécessité de rejoindre
l’appel commun des fédérations CGT, FO, CGC, CFTC qui ont décidé
la grève et la montée à Paris le 8 avril, en direction du ministère,
pour aller chercher dans l’unité les 183 euros pour le secteur privé
non lucratif, l’action sociale, l’aide, l’accompagnement et les soins
à domicile et de la Sécurité sociale.

Correspondant �

« On évalue aujourd’hui 
à 3 000, 4 000, jusqu’à
10 000 personnes 
qui perdront la vie de
l’évolution de leur cancer
parce qu’il n’a pas été
soigné de manière
optimale. »
Le Pr Axel Kahn, 
président de la Ligue contre le cancer.

La roulette russe
Jean Alséda

I l est vain de chercher une quelconque
cohérence sanitaire dans la gestion
macronienne de l’épidémie. À moins de
se casser la tête au mur de l’incohéren-

ce, de l’absurdité et de l’incurie. Qu’il s’agis-
se de l’obligation du port du masque en
plein air tout en conseillant l’aération du
domicile où l’on s’entasse pour respecter le
couvre-feu...
Qu’il s’agisse du dépistage à l’aveugle par des
tests à la fiabilité douteuse. Sans qu’il s’en-
suive une prise en charge thérapeutique consé-
quente pour les malades que l’on invite à
l’isolement et à l’administration du Remde-
sivir, une arnaque mortelle finalement retirée
du marché (1)...
Qu’il s’agisse du confinement aussi inefficace
que dangereux, imposé pour « sauver l’hôpi-
tal de la saturation ». « Saturation » consécu-
tive à la politique criminelle de mise en danger
de la vie d’autrui par les gouvernements suc-
cessifs, supprimant à tour de bras services
hospitaliers, lits et postes de soignants. Ces
soignants systématiquement privés des
moyens de soigner, écœurés et épuisés, pous-
sés vers la sortie, sont tous les ans en cette

période hivernale confrontés à la « satura-
tion », épidémie du Covid ou d’autres...

CHAOS VACCINAL
Et qu’en est-il de « la seule solution » ? Là, c’est
le chaos vaccinal !
Chaos provoqué par la course aux profits des
labos vautours, soumis aux tensions géopoli-
tiques. Chaos des injonctions contradictoires
des experts dits scientifiques, combinées à
l’incurie dispendieuse des cabinets de conseil
privés chargés de la logistique... Bref, le capi-
talisme dans toute sa splendeur.
Qui croire quand on veut se faire vacciner ?
Mme Christa Wirthumer-Hoche, présidente
du conseil de direction de l’Agence européenne
de médicaments, quand elle déclare que le
vaccin Sputnik « c’est un peu comparable à la
roulette russe » ? Ou ces nombreux pays qui
suspendent les injections d’un vaccin aux effets
indésirables jugés dangereux ?
Mais il serait tout aussi vain et hasardeux de
prodiguer des conseils de cohérence sanitaire
et vaccinale, ou de bonne gestion de santé
publique. Jusqu’à reprocher au gouvernement
de n’en pas faire assez ? Ce serait prendre le
risque de la « stimulation critique » – voire très
critique – chère aux sommets de la bureau-

cratie syndicale unicitaire italienne, mise au
point en son temps pour habiller leur poli-
tique « d’accompagnement »... de l’austérité.
En matière sanitaire, il convient de laisser les
compétences médicales s’exprimer et déci-
der. Encore faudrait-il qu’elles puissent le faire
librement. Et c’est bien de cela qu’il s’agit. Car
s’il est une constante et une cohérence au
cœur du macronisme, comme d’ailleurs au
centre obsessionnel de toutes les oligarchies
à l’échelle mondiale, c’est de chercher à mettre
sous cloche la liberté.

À BAS L’ÉTAT D’URGENCE !
Dérive autoritaire ? Totalitaire ? Fuite en avant
liberticide ? En tout cas, peur panique que la
cloche ne se brise et que l’exigence de liberté
(et toutes les revendications qui vont avec) ne
débordent.
En ce qui nous concerne, nous exigeons la
liberté de prescription pour les médecins.
Liberté se faire vacciner ou pas. Non au « pas-
seport vaccinal » ! Reconstruction de l’hôpital
et du système de soins !
À bas l’état d’urgence, le couvre-feu, le confi-
nement ! Ouverture des musées, bars, restau-
rants et salles des fêtes, liberté de respirer, de
circuler, de vivre ! Etc. Bref, liberté tout court !

La crainte du roi entouré de ses mignons en
réunion, dans le secret des conciliabules de ses
conseils, n’est pas que le virus déborde mais
que la liberté l’emporte. Sa main tremble à cher-
cher le bon tour de vis susceptible d’interdire
les débordements du Gaulois réfractaire.
La première victime du tour de vis, c’est tou-
jours la culture. « Quand j’entends le mot cul-
ture, je sors mon revolver », fanfaronnait le nazi
Goebbels. Aujourd’hui c’est plutôt : je sors la
fermeture ! Question de rapport des forces...
D’autant que l’actuelle vague d’occupation
des lieux de culture peut annoncer le débor-
dement général. 
L’hebdomadaire Télérama titre en couverture
cette semaine : « Les fantômes de la Commune
– 150 ans après ». C’est un fait : « Un spectre
hante l’Europe... ». �

1) Remdevisir : coûteux médicament (plus de 2 000 euros
par patient) développé par le laboratoire américain
Gilead. Recommandé par l’OMS dans la lutte contre le
Covid-19, il a finalement été déconseillé par la même
OMS en novembre 2020. L’Agence européenne du médi-
cament, qui l’avait autorisé à l’été 2020, a ensuite men-
tionné de possibles risques de « problème rénaux aigus ».
L’Union européenne a conclu avec Gilead, le 8 octobre
2020, un contrat d’achat d’un milliard d’euros (Ndlr).

Médico-sociaux 
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