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Essayer de rétablir l’équité de soins et de traitement tant bien que mal. 
Enormément de malades chroniques sont angoissés à la simple idée de rentrer dans le 
système de soins et ne font plus appel aux professionnels de santé. Il y  a dans la 
population des malades chroniques un renoncement aux soins qui les met en danger. 
Certains patients nous appellent pour savoir si ne pas aller à leur RdV de perfusion de 
biothérapie représente un danger pour l’équilibre de leur maladie, car ils ne souhaitent 
pas être contaminés.  Parce que l’ennemi est invisible, chaque personne croisée sur son 
chemin pour se rendre à l’hôpital et lorsqu’on s’y fait soigner, représente un danger. 
Mais pire, les soignants qui sont censés vous prendre en charge, sont maintenant vus 
comme un des vecteurs principaux de la maladie. Ces patients donc, sont prêts à 
déséquilibrer la stabilité de leur maladie, quitte à être traités une fois la crise sanitaire 
passée, et dans cette attente, tenir. Oui mais tenir comment  dans un système saturé ? 
Idem pour le citoyen lambda qui n’a pas spécialement de problème de santé mais qui 
angoisse d’en avoir un, au moment où l’ensemble du système est mobilisé pour les 
malades du COVID. Aujourd’hui personne n’est assuré qu’en rentrant dans le 
système de soin français pour un quelconque problème de santé,  d’être soigné de 
façon optimale et équitable.  L’impression ambiante est qu’il faut se confiner et se faire 
tout petit. Un peu comme s’accrocher au mât lors d’une tempête. 
Or nous ne connaissons pas aujourd’hui le devenir d’une crise d’appendicite qui se 
transformerait en péritonite et qui nécessiterait des soins en réa. D’un côté, les usagers 
en évitant le système de soin risquent au final d’en avoir besoin dans des conditions 
d’aigu, de l’autre, le système lui-même ne permet que très peu la prise en charge de cet 
aigu.  
Qu’est-il mis en place pour les soins en urgence hors COVID qui nécessite des soins en 
réa ? Plus de 6000 lits en réa en France pour le COVID, une première selon Jérôme 
Salomon. Où sont les autres malades ? D’après un article du Monde, daté du 31 mars1,  
on estime entre 50 à 80 % de diminutions de recours aux urgences autres que le COVID 
19. Il y a une part de malades invisibles non touchés par le COVID qui pâtissent de 
la crise à laquelle nous devons porter attention.  
 
Révision du bénéfice/risques : quelle décision partagée ? 
Par ailleurs, les reports de certains traitements  par les professionnels de santé obligent 
à revoir les bénéfice et risques de ces traitements. En effet, le simple fait de venir faire sa 
chimiothérapie à l’hôpital comporte un risque d’attraper le virus chez un patient 
immunodéprimé, affaibli, et donc une probabilité d’avoir un COVID grave voire de 
décéder de son COVID. Ce risque remet en question le bénéfice du traitement en lui-
même. Les professionnels de santé se posent en particulier la question de reporter les 
séances de chimio lorsque les personnes sont atteintes de cancers métastatiques dont 
l’espérance de survie se situe entre 3 et 6 mois.  Dans certains centres, pour ces 
personnes-là, les chimio sont annulées, ou reportées. Or remettre leur chimiothérapie 
altérera probablement de façon très importante leur déjà bien maigre espérance de 
survie. Les greffes sont également suspendues pour des patients qui sont attente d’une  

                                                        
1 Coronavirus : les médecins inquiets des dégâts collatéraux de l’épidémie. Le Monde.fr [Internet]. 31 
mars 2020 [cité 6 avr 2020]; Disponible sur: 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/31/coronavirus-les-medecins-inquiets-des-degats-
collateraux-de-l-epidemie_6034977_3224.html 
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intervention, par peur  d’un risque des greffons contaminés par le virus. Certains 
patients n’attendront pas la fin de la crise sanitaire pour être greffés d’un cœur ou de 
poumons, car ils mourront avant. 
Dans la hâte de la crise, les patients n’ont pas été consultés. Pour ces décisions générales, 
et collectives il faudrait pourtant prendre le temps de revenir vers le patient, donc 
l’individu afin de prendre avec lui les décisions qui vont peut-être changer radicalement  
son projet de vie.  Il faut prendre le temps de se recentrer sur la relation soignant-
soigné. Un bon nombre de patients que nous avons au téléphone parlent d’un sentiment 
d’abandon.  
 
L’entraide comme moyen de tenir 
Les conditions de vie des personnes vulnérables  et des malades chroniques sont 
difficiles par temps de confinement. Chacun malade ou non, sait combien cette situation 
met en danger son équilibre psychologique.  Lorsqu’on est en situation de handicap, 
physique ou psychique, le confinement vient comme une double peine, accentuer ce qui 
est déjà si difficile à vivre. Les associations de patients et d’usagers ont su recourir très 
vite à des moyens d’entraide pour informer, rassurer, écouter les patients et faire 
remonter leurs problématiques. Les échanges à travers des forums de discussion, les 
réseaux sociaux, les lignes téléphoniques permettent un réseau organisé de soutien de 
tous ordres : partage d’expériences, organisation d’initiatives d’entraide, mais aussi 
défense des droits.  
Beaucoup de sujets de discussions sont débattus entre malades par l’intermédiaire des 
associations, collaborant avec des professionnels de santé, sur les incertitudes, les 
recommandations etc. De ce point de vue, les associations représentent un corps 
intermédiaire indispensable à l’information fiable, à la compréhension  de certains 
messages. Elles ne sont pourtant que très peu sollicitées par les institutions. 
Par ailleurs, à travers des réunions interassociatives quotidiennes, France Assos Santé2 
élabore des notes de réflexion nourries d’expertise et d’expériences sur les enjeux de 
cette crise, pénuries, dépistage, fin de vie, éthique, essais cliniques etc. Les associations 
connectées quotidiennement à la réalité des patients entendent les représenter dans ce 
moment de crise. Or leur voix n’est que très peu entendue. Récemment le cas de 
l’association Renaloo (insuffisants rénaux) non conviée à une réunion de gestion de crise 
sur la mortalité due au COVID des patients dialysés en Île de France à l’ARS, patients que 
l’association informe, protège depuis le début en défendant leurs droits à l’arrêt de 
travail, notamment, auprès de la CNAM.  Il n’est pas acceptable que toutes les décisions 
soient entre les mains des professionnels de santé et pas éthique que les patients ne 
soient pas représentés, surtout lorsque leurs représentants sont aussi efficaces et 
importants dans le soutien.  
 
Faire perdurer la démocratie sanitaire 
Depuis le 17 mars dernier tout s’est arrêté. Les décisions gouvernementales ont balayé 
ce que nous avions mis tant d’années à construire et qui était déjà bien fragile. On ne 
remet pas en question ici les décisions qu’il fallait prendre à la hâte.  Mais les 
établissements de soins, les EHPAD et autres structures médicosociales ont perdu leur 
représentant d’usagers. Et c’est dommage. 

                                                        
2 www.franceassosante.fr 
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Le huis clos en particulier des EHPAD  pose problème. Les résidents coupés de leur 
famille se retrouvent isolés.  La fragilité de leur condition, leur peur d’être contaminés, la 
tension liée aux difficultés de gestion des personnels, du matériel de protection, en plus 
de la solitude des personnes dans leur chambre devrait amener à la plus grande 
vigilance pourtant. Certains résidents nécessitent du temps que les personnels, épuisés, 
n’ont peut-être plus à leur donner. La priorisation de certaines tâches dans le cadre de 
l’urgence sanitaire pourrait reléguer au second plan la relation à l’autre, voire la 
bienveillance.  Sans remettre en question la qualité du personnel  soignant, et le travail 
extraordinaire fourni, les conditions extrêmement difficiles pourraient  faire advenir 
une forme de maltraitance.  Or, il ne s’agit pas de juger, mais bien de rester vigilant dans 
un contexte de huis clos. La place des représentants d’usagers et de familles  dans ce 
cadre paraîtrait plus que nécessaire pour aider à trouver des solutions de soutien 
et d’appui.   
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