
Selon le président de la république, la France 
connaitrait à travers cette épidémie coronavi-
rus, la plus grande crise sanitaire depuis un 
siècle. La référence à la grippe espagnole nous 
oblige à parler un peu chiffres et de fait à relativi-
ser les propos présidentiels. 
 

Entre 1918 et 1919, la grippe H1N1 première du 
genre a tué entre 50 et 100 millions de personnes 
soit 2,5 à 5% de la population mondiale de 
l’époque. En comparaison les 3.158 morts chinois 
et les 930 morts européens de COVID-19 font 
pâle figure il faut bien se le dire, et le parallèle que 
choisit le président est pour le moins osé. 
 

Sans remettre en cause les nécessaires          
précautions à prendre en ces cas précis        
d’épidémie de virus, les soignants que nous 
sommes sont interrogés par l’ampleur peut être la 
démesure des décisions prises. Sans doute 
n’avons-nous pas toutes les données et la        
population encore moins, mais les mesures       
annoncées hier soir sont par nature anxiogènes et 
aurait mérité plus d’explications qu’un simple    
appel à la nation et à l’esprit de solidarité. 
 

Qu’en est-il réellement de la « contagieusité » du 
virus ? Combien de formes graves pour 100     
contaminés avérés ? Quel taux de mortalité ? 
 

Puisque le président y faisait référence, nous   
savons aujourd’hui que les morts de la grippe   
espagnole l’étaient dans leur grande majorité de 
surinfections bactériennes liées notamment à des 
conditions d’hygiène désastreuses, de pauvreté 
accrue et de camps médicaux surpeuplés. La 
comparaison vaut- elle aujourd’hui ? 
 

Et si cette communication du chef de l’état nous 
disait simplement que la véritable inquiétude n’est 
pas tant la gravité ou la dangerosité de COVID-
19, mais l’incapacité de notre système de santé et 
plus particulièrement notre hôpital à faire face à 
quelque situation exceptionnelle que ce soit ? 
Etranglé financièrement dans le cadre de politique 
économique de rigueur, l’hôpital a vu ses lits     
diminués, le sous-effectif s’installer, sa capacité à 
absorber les urgences dévaluer par rapport à une 
activité dite programmée. Ces choix ont été      

assumés par les gouvernements successifs y 
compris celui d’Edouard Philippe, depuis une 
quinzaine d’années, l’hôpital devant participer à 
l’effort national de réduction de la dépense       
publique. 
 

Ce pari fou du « jusqu’ici tout va bien » pète     
aujourd’hui au visage de ses propres                
organisateurs quand pour faire face à une      
éventuelle montée en charge du virus, nous     
devons déprogrammer des patients, diminuer   
l’activité « classique », remettre tout ce qui n’est 
pas urgent. Nous rappelons à ce titre que meurent 
en France chaque jour 400 personnes de         
maladies cardiovasculaires, près de 500 du     
cancer et que leur prise en charge est aussi une 
urgence. 
 

Quand pour faire face toujours les directions en 
sont arrivées à rappeler les « jeunes » retraités, 
proposer les heures supplémentaires à des      
personnels qui en ont déjà explosé les plafonds, 
ça en dit long de la crise hospitalière. La crise est 
à ce point aigue qu’à l’inverse de ce qui a été   
décidé par le président, les crèche hospitalières 
resteront elle ouvertes comme si nos enfants 
étaient moins porteurs ou suivaient plus scrupu-
leusement les directives de prévention que les 
autres… 
 

S’il lui a fallu le contexte de cette épidémie pour, 
non pas prendre conscience, mais questionner    
« le modèle de développement dans lequel s’est 
engagé notre monde » et assumer un virage    
politique en redéfinissant « l’état providence et la 
santé gratuite pour tous, non plus comme des 
coûts mais des biens précieux », grand bien nous 
en fasse ! 
 

Nos revendications, il les connait, nous lui avons 
demandé un rendez-vous rapide, nous sommes 
prêts à la négociation. La délégation ne sera pas 
de 100 personnes, nous pourrons nous tenir à 
plus de 1 mètre l’un de l’autre, l’expression de 
notre unité après un an de lutte commune a     
dépassé le caractère strictement physique. 
 

Les héros en blouses blanches 
n’en attendent pas moins ! 
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