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2020 : une année
particulière

Bruno Grandbastien
Président de la SF2H

L

’année 2020 sera passée quand cet éditorial vous trouvera. Faudra-t-il n’en garder qu’une image détournée
en trait d’humour sur Retour vers le futur de Robert
Zemeckis avec cette formule « Marty, ne retourne jamais
en 2020 ! » ?
Cette année 2020 nous aura tous marqués, tant comme
citoyen avec tous les enjeux et toutes les conséquences
de la pandémie, sanitaires, sociales, économiques…
mais aussi comme professionnels de la prévention et du
contrôle de l’infection. Nous avons beaucoup appris…
En cette période, il est de tradition de revenir sur les
leçons de l’année passée ; je vous propose d’en partager quelques éléments de ré exion.

ter nos recommandations au contexte ont été parmi les
challenges auxquels nous avons été confrontés ; en expliquer les ressorts et les enjeux n’a pas été (et n’est toujours pas) facile. Mais ce virus, avec ses particularités et
cette pandémie ont bousculé la recherche et nous ont
amenés à nous interroger sur nos recommandations et
les adapter. Rien n’est jamais gravé dans le marbre ; la
mention en note de chaque avis que nous avons émis
précisant que « l'avis […] est basé sur les connaissances
actuellement disponibles et est susceptible d’être modié en fonction de l’évolution des connaissances scientiques, et de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 » n’a
jamais été aussi vraie.

Une grande leçon d’humilité

Une parole publique dif cilement audible
et critiquée

Ce virus a mis en dif culté notre système de santé, mais
aussi la société entière. Pour la première fois, des décisions impactant l’activité économique, la vie sociale et
culturelle ont été prises sur des considérations uniquement sanitaires ; et ce dans un contexte de grande incertitude scienti que. Des effets collatéraux majeurs ont fragilisé nombre de nos concitoyens déjà en situation dif cile.
Ces décisions de santé publique ont été justi ées par des
avis d’experts… auxquels nous avons participé. Remettre
en cause quelques-uns de nos principes ou encore adap-

Le risque majeur dans ce type de contexte est la cacophonie ; nous n’y avons pas échappé. Ceci a été particulièrement vrai pour la parole ou les actes des décideurs ; ils étaient parfois imprécis, parfois péremptoires,
variables selon les régions et les chapelles… Cette parole
a été assez systématiquement remise en cause… Ceci
a contribué lourdement au dé cit de con ance du grand
public ; c’est là une particularité bien française. L’expertise
n’a pas non plus échappé à ce travers. Trop de recomman-
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dations ont été émises en contradictions les
unes des autres, le plus souvent en l’absence
de preuves scienti ques solides, donc sur la
base d’un consensus d’experts. Au sein de la
SF2H, nous avons dépensé beaucoup d’énergie pour nous rapprocher des autres sociétés
savantes ou structures qui ont émis des recommandations, et cela n’a pas toujours été couronné de succès. En n, la communication sur la
recherche a été particulièrement cacophonique.
Les conséquences en sont une con ance dans
la parole scienti que particulièrement abîmée
au moment où les enjeux de la vaccination sont
au premier plan. Au total, une impression de
grand gâchis…

Des mesures de prévention
entrées dans les mœurs
Les comportements de chacun ont beaucoup
changé au cours de cette dernière année.
Tout le monde s’est approprié les gestes barrières… des citoyens aux décideurs politiques.
Santé publique France, dans son enquête Covi-

Prev1 a pu montrer l’appropriation rapide par le
grand public d’un objet de prévention comme
le masque dans l’espace public ou encore la
réalisation fréquente de gestes d’hygiène des
mains. En même temps, les maladies transmissibles hivernales sont restées (à ce jour) à un
niveau très faible, et l’expérience de l’hémisphère sud pour la grippe saisonnière nous laisse
espérer une épidémie de faible ampleur sur la
période 2020-2021. Saurons-nous capitaliser
ces comportements vertueux ? C’est assurément un enjeu post-Covid.
Mais nous n’en sommes pas encore là…
Aujourd’hui, l’enjeu est de faire de 2021 une
année ouverte. S’il nous faut nous appuyer sur les
points positifs de 2020, en corriger les erreurs, de
nouveaux dé s nous attendent. La monoculture
Covid ne pourra pas et ne sera pas la signature
de la nouvelle année. Ensemble, nous ferons de
la prévention des infections associées aux soins,
de la maîtrise de l’antibiorésistance le l rouge
de nos actions. Ensemble, nous serons plus forts
pour gagner ces dé s.
■

1- https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/adoption-des-mesures-de-prevention-recommandees-par-les-pouvoirspublics-face-a-l-epidemie-de-covid-19-pendant-la-periode-de-con nement-en-France

Notre congrès se
tiendra à Nantes
du 9 au 11 juin 2021
Nous travaillons à la mise en place de ce congrès
sur le plan scienti que et technique ; sa réussite
reposera aussi sur votre participation. Nous travaillons aussi à l’organisation d’événements scienti ques dans les mois qui viennent pour garder ce
lien qui nous rapproche chaque année au moment
du congrès.
Merci de votre con ance.
Dr Bruno Grandbastien
Président de la SF2H
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