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Mais où sont ces malades qui encombraient les services d’Urgences et auxquels on avait 

demandé de ne plus venir ? Où sont ceux qui devaient être hospitalisés et qui ont été 

déprogrammés ? Où sont ces malades qui attendaient depuis des mois un rendez-vous chez 

un spécialiste et qui ont été décommandés ? Où sont ceux qui avaient besoin de contrôles 

réguliers pour une hypertension artérielle, un diabète, un cancer ? Indésirables au début de 

la lutte républicaine contre la pandémie, ils ont été sommés de se faire discrets car il fallait 

libérer des lits et du temps médical pour accueillir celles et ceux que le Covid-19 frapperait. 

Et ce virus a réussi à désengorger un système de santé encombré par celles et ceux qui le 

fréquentaient en temps ordinaire. Tout aurait été simple si la vague pandémique avait pu 

rapidement atteindre un pic et décroître mais la courbe s’étale dans les méandres d’un 

plateau qui peine à confirmer sa descente. Il faudrait que les malades  reviennent comme 

autrefois, lors de l’avant-Covid, dans les cabinets médicaux et que les malades nécessitant 

sans retard des investigations et des soins appellent le 15 ou se présentent aux Urgences. 

Mais ils se font attendre. 

Il est vrai que les médecins libéraux ont dû aussi beaucoup attendre pour disposer de 

masques de protection : ils tempêtèrent pour avoir « été envoyés au casse-pipe sans 

protection »1. La télémédecine voire le téléphone furent autorisés afin, précisa le ministre 

d’améliorer le suivi médical dans un contexte de confinement et à permettre la détection de 

cas suspects [de Covid-19] ou le suivi de personnes particulièrement fragiles [âgés ou en 

affection longue durée], lorsque les patients n’ont pas accès aux technologies numériques 

(smartphone ou matériel de vidéotransmission, connexion internet ou mobile permettant 

l’échange vidéo…)2.  Ce fut une bouffée d’oxygène, une manière pour les médecins de 

maintenir le lien. Certains médecins témoignèrent : « Je n’avais pas attendu l’aval du 

ministre pour le faire »… Mesure logique et attendue. Nous résolvons plein de problèmes à 

distance, mais il fallait jusque-là la vidéo pour être payés »… Mais d’autres en appelaient à 

ne pas négliger pour autant la consultation présentielle car « La médecine c'est un examen 

clinique et un échange avec un être humain avec du verbal et du paraverbal …que la 

vidéoconsultion ne permet pas d'observer pour autant »3. 

Et pourtant les cabinets médicaux et les Urgences restent peu fréquentés, voire désertés par 

les malades « habituels », ceux que l’on appelle les « autres » malades comme si le Covid 

avait coupé la pathologie médicale en deux blocs : Covid et non-Covid4. La peur a fait son 
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œuvre ! La peur peut être une vertu éthique quand elle est contrôlée, quand elle fait 

prendre conscience de l’importance du confinement, quand elle conduit à respecter les 

mesures barrière et notamment la « distanciation sociale » pour les sorties qualifiées par 

l'État de sorties « de première nécessité ». Mais en même temps la pénurie de masques, les 

menaces de sanctions, la place donnée par les médias aux récalcitrants sans doute 

minoritaires si l’on en juge par le silence assourdissant de nos villes, toutes ces raisons et 

bien d’autres encore provoquent  un repli sur soi, une phobie de la contamination qui est 

une peur qui se dilate dans une angoisse d’abord diffuse et qui pour se contenir se fixe dans 

des conduites d’évitement. Telles sont les conséquences d’un confinement qui, même 

épidémiologiquement nécessaire, a des effets néfastes sur la santé psychologique et 

physique. Car il faut gérer pêle-mêle la solitude ou la promiscuité, l’ennui, les pertes 

financières (malgré les efforts de l’Etat), l’angoisse de mort, les obstacles aveugles mis à 

l’accompagnement des défunts ce qui génère irritabilité, colère, insomnie, tristesse 

dépressive voire sidération5.  Et ce contexte composite d’angoisse et de malconfort associé 

au spectre d’une possible contagion, fait fuir les cabinets médicaux et les services 

d’urgences. C’est légitimement que l’on peut craindre les conséquences physiques de cette 

suspension des soins sur la santé des malades atteints d’affections contrôlables mais 

nécessitant un suivi régulier comme le diabète de l’enfant et de l’adulte, l’hypertension 

artérielle, le cancer mais aussi une multitude de maladies de longue durée dont les 

fréquences plus faibles s’additionnent. Et c’est à juste titre que l’on attire l’attention sur les 

personnes qui ressentent des douleurs thoraciques qui même régressives, peuvent 

témoigner d’un infarctus du myocarde comme sur les malades qui ressentent des troubles 

neurologiques transitoires qu’il faut dépister et soigner avant que ne survienne un accident 

vasculaire cérébral sévère. Et que dire du nécessaire dépistage des cancers, des protocoles 

d’éducation thérapeutique, de douleurs abdominales négligées, des traitements qu’il 

faudrait renouveler.  

Comment renouer avec ces personnes malades ? Comment les convaincre de sortir de leur 

retrait ? Il faudrait des initiatives fortes mais lesquelles : des messages qui suivraient 

obligatoirement ceux qui l’on voit et entend sur le Covid dans les magasins d’alimentation, à 

la télévision, à la radio, sur nos ordinateurs ? Un numéro spécial, distinct du 15 pour laisser 

une place à ces autres appels, si fréquents autrefois et devenus si rares ? C’est aujourd’hui 

que l’après-Covid doit se préparer, non seulement au  niveau de l’économie, mais au niveau 

de la Santé. Comment éviter la vraie seconde vague du Covid, celle de ses conséquences 

secondaires ? Sommes-nous condamnés à l’impuissance ? Pouvons-nous accepter l’abandon 

à leur sort de tant de personnes vulnérables ? Le Covid peut-il faire oublier les autres 

personnes malades ? Le Covid peut-il faire écran à toutes les autres détresses, devenues 

muettes ? Peut-on accepter l’inacceptable ? 
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