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Face à la 3e vague : 
Nous n’avons ni les lits ni les personnels 

Le tri des patients est inéluctable 
 
 
Les 15 prochains jours seront pires que tous ce que l’on a déjà traversé. C’est en tous les cas ce que 
nous « promettent » les directeurs de crise de l’APHP dans une tribune publiée au journal du dimanche 
ce week-end et reprise depuis. 

Mettre la pression sur un président de la république pour qu’il prenne enfin des mesures et que cesse 
la cacophonie. Nous ne pouvons qu’adhérer à la démarche tant l’indécision, les mauvais choix, 
l’absence de stratégie, l’insuffisance des moyens, la dépendance et finalement l’incapacité de l’exécutif 
nous ont menés dans le mur. 

Soignants, hospitaliers en général, nous allons faire face à un flux de patients qui va très largement 
dépasser notre capacité d’accueil en terme de lits. Dans le meilleur des cas, le président décide un 
confinement strict dès cette semaine, et nous aurons, le 22 avril, 3370 patients qui nécessiteraient une 
hospitalisation en réanimation. Nous ne savons pas faire…nous n’avons ni les lits ni les personnels… au 
pire il ne le fait pas, le nombre de patients serait encore plus élevé et nous ne maîtriserions plus rien 
pour le coup. 

Nous l’avons bien compris, il est déjà trop tard et réagir aujourd’hui ne permettrait que de limiter 
l’inacceptable. Soignants, nous allons devoir faire un tri dans nos patients, décider qui recevra et qui ne 
recevra pas les soins. Nous allons devoir évaluer les malades et travailler dans l’objectif de sauver le 
plus de vies possibles. Nous allons mettre en place une médecine catastrophe, en prenant en charge 
dans des « zones tampons » entre ville et hôpital, en conditions dégradées, des patients Covid graves 
en attendant l’hypothétique place à l’hôpital en réanimation. 

Nous allons le faire alors que nous sommes épuisés, en tension depuis plus d’un an, que nous sommes 
moins nombreux (40% d’absentéisme en plus chez les soignants ces derniers mois), que nous sommes 
écœurés du manque de reconnaissance, d’engagements non-tenus, de promesses oubliées, de 
mépris affiché. 

En un an de crise sanitaire, d’abrutissement médiatique, de conférences de presse hebdomadaires, de 
comité de défense sanitaire, de conseils scientifiques…rien…des discours de moins en moins audibles, 
une absence de stratégie, l’insuffisance de moyens, la perte d’influence, la 5ème puissance économique 
mondiale réduite à prioriser des pans de sa population pour la vaccination comme pour l’accès aux 
soins. C’est lamentable… 

Au-delà des soignants, ce qu’ils vont traverser l’assure, c’est le peuple qui ne devra jamais oublier le 
traitement qui lui est fait dans cette crise sanitaire. Aussi surement que le monde d’après s’impose, 
plus nous sombrons dans la crise, l’idée qu’il se fera sans ceux, tous ceux, qui ont fait du monde 
d’avant ce qu’il est aujourd’hui devient une évidence. Il faut du sang neuf pour imaginer une santé non 
marchande, une politique de santé qui parle moins d’offre mais de réponses aux besoins… 

C’est tout le mal que l’on se souhaite….        
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