Tra印geoutraque? DrDominiquePeyrat

‑ 5 mai2020

La pand6mie du Covid 19 nous revele toutes les incertitudes a雌quelles sont confront6es les

POlitiques et le systeme de sant6.

Ceux‑Ci sont face a un dilemme :
‑

faut il viser l

immunite co11ective, a SaVOlr que Plus de 60 % de la population

rencontre le virus et acqulert une immunit6?
一

Ou faut il tout faire pour que le virus ne circule plus?

Viser l‑immunit6 collective, C'est de fait prendre le rlSque de voir sacrifier les plus
Vuln6rab獲es (PerSOmeS ageeS, Patients atteints de pathoIogies c血oniques, PerSOmeS fragiles

) Ce risque peut il etre propos6 et explique a la population? Un risque fatalit6 en sorte. Nous
avons comme tout etre hunain espさr6 le meilleur mais sommes nous prepar6s au pire? Et
PulS qu

est ce que le plre, tOuS SanS eXCePtlOn SOmmeS destin6s d mourir, laissons faire le

hasard. Einstein avait dit信e hasard c ,est le nom que D助prend quand il reste anonyme ff

La deurieme question, C‑est le choix de tout mettre en ceuvre pour faire barrage a la diffusion
du virus, Cela releve d

eIUeur tant Sanitaires qu

Le con鯖nement a ete d6cid6 pour iviter l

6conomlqueS.

engorgement et l

expIosion du syst台me hospitalier.

II semble avoir repondu en partie aux attentes des decideurs, tOut en entrainant un codi
6conomlque et SOCial si 6leve qu‑il amonce une crise financiere m劉eure, Jamais comu depulS

la fin de la seconde guerre.
Nos gouvemants ont du se poser la question de ltvaluation de la propo正omalite des nsques.

Le Covid 19 fait‑ il courir un rlSque SuPerleur a CeuX de la vie courante et de nos activites
habitue11es?

D6celer les foyers de contamination impliquent de reperer les patients Covid, Cela semble
COmPlexe au regard des incertitudes sur la contamination : POrteurS aSymPtOmatlqueS Ou nOn,

diss6minateurs ou pas.
L

5tat d

urgence sanitaire nous a impos6 une restriction de nos libert6s.

Dans son r6le protecteur l

Etat fixe des legles necessaires au Jeu SOCial. II se doit d

assurer a

la population s6curit6 et bien etre. Pour autant quelles sont les limites que nous sommes prets
a accepter dans la ieduction de nos libert6s? Nous avons d釦perdu celle de circuler, de se

r6unir de consommer mis a part les besoins essentiels.
Maintenant on nous propose de consentir a皿tra9age de nos contacts, SanS nOuS l
Cela pose une question morale. Refuser sera‑t‑il vu comme une marque d
absence d

altnlisme? Une nouvelle norme sociale se construirait a l

aune d

imposer.

egoIsme, une
une culture

Sanitaire. Ou accepter serait il per9u COmme la recherche d‑un benc窺ce persomel,鏡re detecte

Plus vite pour 6tre solgn6 plus t6t?
L'outil propos6 a‑t‑il fa・it ses preuves, a‑t‑il皿e utilit6? Beaucoup d

血errogations sur le plan

technique et juridique alimentent le debat actuel. Le recueil des domees sera t‑il centralise ou
PaS, qul POurra les consulter et les utiliser. Incertitudes sur la protection de ces domees
PerSOme11es, duree de la conservation, que11e autorite contr6lera?
Le gouvemement semble flotter. Des rumeurs circulant sur l巾ilisation possible d‑une

application de tra9age de la population ( stop Covid) basee sur le voIontariat. Puis non repris
dans la communication minist6rie11e. Indecision ou incertitude tant sur la fial)ilit6 tec血ique

que juridique ou l

acceptabilit6 sociale. Les e叩euX 6conomlqueS et geO‑Strat6giques sous

JaCentS, la place des geants du nunerlque COmPliquant la dome.
Ensuite nous voyons appara王tre dans le prQjet de loi de proIongation de lletat d厄gence
Sanitaire une nouvelle mesure, une traque des patients Covid 19 reposant sur les mさdecins
dont le medecin traitant. Dans la r6glementation sur les maladies infectieuses, eX王stent des

dispositions sur le slgnalement et la declaration obligatoire. La on parait changer d'ordre avec
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des brigades qul Suite au recueil d‑infomations librement consenties aupres d‑un patient
iraient enqueter au domicile pour remonter la chaまne de contamination. La d6nomination ′′
brigàね′′ semble malhabile avec un sous entendu militaire ou policier.

Nous le voyons, beaucoup de reserves se font」O皿Les experts discutent, S'exprlment: du
COnSeil scie両角que en passant par l‑ordre des M6decins, 1'Acad6mie de m6decine, 1es societes
SCie血fiques, les Juristes. Pami les avIS, un des plus importants 6ta調celui de la CNⅢ qui le
26 avril a precISe que Ce Prqiet d

application nttalt PaS anOdin. Rappelant le gouvemement a

la vigilance et demandant a 6tre reconsultee. Le conseil national du numerlque incitant a plus
de transparence.
Les outils propos6s sont ils e綿caces et utiles etJuS舶er une intrusion de la soci6te dans nos

vies prlVeeS? Se posent les problematlqueS des representations de la maladie, des rapports de
l'individu ala soci6te alaquelle il appartient・ Pour beaucoup ′La pl2part dとs maladies
Ob6短ent auprincゆe ̀ねhe 。ouble causalit6 ′′1 une orlglne et une CauSe. L'acceptabilite
SOCiale des dispositifs de tra9age et de traque sera li6e aux血errogations que ce prmCIPe
SOul台ve a chacun d‑entre nous.

L‑appel au devoir civlque de chaque citoyen lance par le gouvemement pose d‑autres
interrogations. Les individus ont le droit de ne pas savoir, de rester dans l‑ignorance. IIs ont la
liberfe de ne pas choisir de m6decin traitant tout comme ils peuvent d6cider de ne pas

COnSulter et de ne pas se faire tester. C‑est une parade au refus d‑une intrusion dans la vie

Priv6e. Mais se pose alors la question de la responsal)ilite, tant POur SOl que POur autrui et
POur les medecins celle du secret m6dical. Le medecin doit il s‑efforcer de convaincre son
Patient紅さv61er lui meme? L‑article 49 du code de D6ontoIogle PreCISe que le mG(ねcin
解タe16 c脇s une〆mi〃e ou collecti高紡jt to2

t metife en o鋤,re pOur Obte残lr le rexpect cef

rGgles d砂giGne et ̀ねprap砂lcarie; J/ doit il加mer le patient ̀ねses re乎,OnSabi擁おet ̀加olrS
γis d涙s

de lui mGme et ̀おs tiers ainsi qz

e ̀ねspreca2

tions qu′il dojtprend・e・ Mais dans le

CaS du Covid 19 les consequences de cette revelation entrainent un pr句udice important pour
les persomes contacts en matiere sociale, 6conomlque et a舐如ivite avec des mesures

d‑isolement et de coupure de son entourage

La divulgation d‑infomations concemant des individus remet en cause le prmCIPe de
PrOteCtion de la confidentialit6 et pourrait faire fi de son autonomie. En bio6皿que, lors

d

er加眼de sante publique, le pmCIPe de bienfaisance prlmera le plus souvent sur celui de

non malfaisance. Mais nous sommes dans une situation ou pour le mome虹il n‑y a pas de
traitements valid6s disponibles ou de vaccins. Faut il comm皿quer a OutranCe, rlSquer de

SuSCiter des pamques

des comportements inapproprleS Ou imprivisibles?

Les semaines a venir vont nous do皿er des pISteS, des reponses sur l‑acceptal)ilit6 sociale.
Y aura t‑il un a組ux dans les cal)inets m6dicaux pour se faire tester?
葛

Les persomes detect6es positives accepteront elles d'etre iso16es ( debat sur l‑endroit ,

Chez soi ou dans des h6tels )
Le debat actuel nous rappelle les prmCIPeS 6thiques au ce血e de toute gestion du rlSque en
Sante Publique‥ COnSentement 6claire, PrmCIPe de precaution, JuStice, equit6 proc6durale et

decision prudentie11e.
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