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Plus de six mois après la déclaration du pre-
mier cas en France de grippe A(H1N1)v 

2009 et alors que la pandémie s’intensifie, la 
population en est encore à douter de la néces-
sité de se faire vacciner et, par là, de rejeter un 
des moyens essentiels de prévention. Cette 
attitude, comble du paradoxe dans le pays de 
Pasteur, relève de causes certainement mul-
tiples dont l’analyse approfondie serait préma-
turée.

Si d’aucuns s’accordent à dire que la 
communication autour de cette pandémie, 
notamment celle des pouvoirs publics, n’est 
pas étrangère, voire « au centre de ce malaise 
ambiant », ne « tirons pas sur l’ambulance » 
comme le disait FRANÇOISE GIROUD en avril 1974. 
Toutefois, on ne peut s’empêcher de s’inter-
roger sur les modalités retenues et les mes-
sages délivrés pour informer les profession-
nels de santé et le public. Ces interrogations, 
qui seront illustrées par des exemples, portent 
sur quelques éléments-clé (clarté, cohérence, 
transparence, partenariat) dont l’absence de 
prise en compte contrarie les effets attendus 
(mobilisation, confiance) de la communication.

Dès l’alerte fin avril, les établissements 
de santé se sont rapidement mobilisés pour 
réactiver le plan blanc (ou bleu) et la cellule 
de crise, actualiser le plan de continuité d’acti-
vité et les procédures pour la prise en charge 
des patients grippés, la protection des autres 
patients et des professionnels, sans omettre 
pour ces derniers de nouvelles séances de for-
mation.

Les hygiénistes, qui sont en première ligne 
pour rappeler à leurs collègues les mesures 
essentielles de prévention, ont d’emblée été 
confrontés à une première difficulté : devoir 
assumer un message contraire aux données 
scientifiques disponibles et aux procédures en 
vigueur dans les établissements. Comment 
expliquer qu’il faille, pour un virus dont la trans-
mission emprunte essentiellement le mode 
« gouttelettes » et la voie manuportée, appli-
quer les précautions recommandées pour une 
transmission « aérienne » ? La première situa-

tion requiert le port du masque chirurgical, la 
seconde celui d’un équipement de protection 
individuelle (masque dit « FFP1 » ou « FFP2 »). 
Pourquoi le Haut Conseil de santé publique et 
plus particulièrement la Commission spéciali-
sée sécurité du patient, n’a pas été saisi de ce 
sujet dès avril ? Pourquoi, malgré un entretien 
avec les autorités en août et malgré la publi-
cation début octobre par la SFHH (en partena-
riat étroit avec la Société de pathologie infec-
tieuse de langue française et la Société de 
réanimation de langue française) de préconi-
sations concernant les mesures « barrière » 
(fournies dans ce bulletin et disponibles sur le 
site http://www.sfhh.net), faudra-t-il attendre 
fin octobre pour que ces recommandations 
soient reprises dans un diaporama réalisé par 
le Ministère de la santé avec de nombreuses 
sociétés savantes dont la nôtre ? Une cohé-
rence qui n’est pas définitivement acquise tant 
que se poursuivra la diffusion de documents 
non actualisés sur ce point.

La confiance est la base de toute relation 
et elle a pour corollaire la transparence, sous 
peine de créer la suspicion, attitude toujours 
néfaste pour la santé publique. Pourquoi avoir 
tant tardé à fournir des informations sur les 
contrats entre l’état et les laboratoires produi-
sant les vaccins ? Pourquoi n’avoir pas claire-
ment annoncé les effets secondaires (dont 
on ne peut nier la réalité) tout en mettant en 
exergue la supériorité très largement indiscu-
table des bénéfices à titre individuel et collec-
tif ? Quant aux réticences (passagères n’en 
doutons pas) des professionnels des établis-
sements de santé, comment ne pas y voir la 
traduction du malaise dont ils souffrent et de 
la crise de confiance sans précédent qu’ils tra-
versent et qui sont liés à leurs actuelles condi-
tions de travail ? La SFHH s’est engagée clai-
rement en diffusant un appel sans ambiguïté 
en faveur de la vaccination (lire sur le site http://
www.sfhh.net son communiqué de presse, 
repris dans ce bulletin : « C’est le virus qu’il 
faut combattre, pas le vaccin »).

Et puis il y a les maladresses, mais en com-

munication personne n’est à l’abri d’en com-
mettre. Quel dommage de n’avoir pas livré, au 
moment où elle était connue, l’information sur 
un cas d’effet secondaire « emblématique », 
évitant le jour de la vaccination publique de la 
Ministre de la santé, un malencontreux téles-
copage venu amoindrir l’effet d’exemplarité 
recherché ?

Il a été dit que les médecins généralistes 
ont « surtout en travers de la gorge le fait que 
la vaccination, une de leur prérogative médi-
cale, leur échappe ». Comment ne pas affirmer 
plutôt qu’ils auraient souhaité être davantage 
associés à cette vaste opération ?

Ces questions ne doivent cependant pas 
occulter l’énorme travail produit par les pou-
voirs publics pour faire face aux vagues suc-
cessives auxquelles nous allons être confron-
tés, ni l’implication totale des professionnels 
de santé, dans ou en dehors des établisse-
ments de santé.

Jamais dans notre histoire, la communica-
tion n’aura tant fait parler d’elle : elle a envahi 
tous les domaines y compris celui de la santé. 
Les outils et les chemins de l’information sont 
nombreux, mais cette pandémie nous rappelle, 
si besoin était, combien est difficile l’art de les 
utiliser.

À l’heure où j’écris ces quelques 
réflexions, on déplore 76 décès dont 48 en 
métropole et 28 dans les territoires ultrama-
rins ; certains sont survenus chez des patients 
sans facteur de risque connu. Ne laissons pas 
passer notre chance de pouvoir bénéficier du 
vaccin contre la grippe pandémique.

Au nom du Conseil d’administration, je 
souhaite à chacune et chacun d’entre vous de 
passer de bonne fêtes de fin d’année et je for-
mule tous mes vœux les plus sincères d’ex-
cellente année 2010 tant sur le plan personnel 
que professionnel.

DOCTEUR JOSEPH HAJJAR
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Une communication grippée !
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