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Le carcan réglementaire freine   la réponse à la crise
ANGÉLIQUE NÉGRONI AVEC 
GUILLAUME MOLLARET 

DE LA PETITE SALLE des fêtes 
d’Ambazac, transformée en centre 
Covid-19 depuis un mois par ses 
soins, le Dr Frédérick Stambach 
n’en démord pas. Pour ce généra-
liste de Haute-Vienne, cette crise 
sanitaire a tristement révélé l’état 
dégradé de notre système de santé, 
écrasé par la bureaucratie. Cette 
lourde administration, dit-il, « dis-
tribue ordres et contre-ordres » et 
paralyse les bonnes initiatives au 
lieu de les soutenir. Alors ce simple 
généraliste ainsi que quelques 
confrères se sont affranchis des ins-
titutions et de leurs règles. Ils ont 
mis de côté les dix-sept pages de 
recommandations que leur a adres-
sées un beau matin l’agence régio-
nale de santé (ARS). Les respecter 
aurait eu l’effet d’un couvercle mis 
sur leur centre, étouffant d’un coup 
ce souffle de bonnes volontés ayant 
permis son installation rapide.

En deux jours, grâce à l’alliance
entre les médecins et les élus lo-
caux, tout a en effet été mis en pla-
ce. La mairie a ainsi ouvert sa salle 
des fêtes, créé des boxes avec des 
panneaux de bois pour les consul-
tations. Se chargeant d’une désin-
fection quotidienne, elle a aussi ra-
flé charlottes, surblouses et gants 
dans ses cantines. Et tout a démar-
ré sans tarder. Les patients suspec-
tés d’être contaminés ont été re-
çus. Ainsi, les urgences ont été 
délestées de ces dizaines de cas pris
en charge, les distances sociales 
ont été mieux respectées que dans 
les habituelles petites salles d’at-
tente et, pour casser les chaînes de 
contamination, les déplacements 
jusqu’à Limoges ont cessé. 

« Dans un objectif d’intérêt gé-
néral, on a recréé de la solidarité », 
se réjouit le généraliste. « Si on 
avait suivi l’ARS, il aurait fallu 
prendre une secrétaire pour l’ac-
cueil, se procurer un défibrillateur 
et une bouteille d’oxygène qui, au 
passage, a été livrée par les pom-
piers », souligne Frédérick Stam-
bach, qui refuse de signer un do-
cument sur l’honneur demandé 
par l’ARS. « On aurait plutôt préfé-
ré que celle-ci nous aide à nous 
équiper », ajoute le médecin qui 
insiste sur le rôle clé des élus lo-
caux dans cette crise. « Or, au dé-
but de l’épidémie, les maires ont été 
évincés, totalement sous-informés. 
Ils sont pourtant essentiels pour 
faire passer les consignes auprès de 
la population », insiste-t-il en 
évoquant la colère des patients qui 
« se sont sentis délaissés ».

Une colère qui a été relayée sur
les réseaux sociaux par les « gilets 
jaunes » qui, après le confine-
ment, rêvent d’un redémarrage 
de leur mouvement aux côtés des 
blouses blanches.

Ce sentiment d’abandon chez
les malades traverse toutes les ré-
gions. Dans un dispositif sous ten-
sion, où l’on a paré au plus urgent, 
les cas les moins graves ont été mis
de côté. C’est ce que raconte Jérô-
me, en région parisienne. Ne pou-
vant plus respirer, il a appelé le 

Incohérences et lourdeurs 
suscitent la colère des 
soignants et des patients

Un parcours      d’obstacles administratifs pour faire des tests
serm, ainsi que des laboratoires vé-
térinaires qui cherchent aussi à 
participer au dépistage, finit par 
convaincre Olivier Véran. Le ven-
dredi 3 avril, le ministre promet sur 
Twitter que les labos publics vont 
pouvoir être réquisitionnés par les 
préfets. Le décret et un arrêté sont 
publiés après le week-end, le lundi 
suivant, 6 avril. « À ce moment, je 
me dis que c’est bon, c’est gagné, et 
j’attends d’être réquisitionné », ra-
conte Philippe Froguel. 

Arrêté préfectoral 
Mais au bout de quelques jours d’at-
tente, sans aucune nouvelle, il dé-
croche son téléphone et appelle 
l’Agence régionale de santé (ARS), 
qui lui dit n’avoir reçu aucune 
consigne du ministère. Et le renvoie 
vers la préfecture. Notre chercheur 
ne se décourage pas, appelle le stan-
dard de la préfecture et obtient le 
chef de cabinet du préfet, qui lui non 
plus n’est au courant de rien et ex-

plique n’avoir aucun lien avec l’ARS 
qui, en temps normal, n’est pas sous 
l’autorité du préfet. Heureusement, 
ARS et préfecture sont de bonne vo-
lonté et acceptent d’être mises en 
relation par l’intermédiaire du cher-
cheur. Mais ils s’aperçoivent que cet 
ordre de réquisition est tout à fait in-
habituel et qu’ils ne savent pas com-
ment faire. Finalement, le juriste du 
laboratoire et celui de l’ARS se met-
tent d’accord sur une formulation, 
qui met à disposition les équipe-
ments ainsi que 15 personnes du la-
boratoire pour réaliser des tests. 
L’arrêté préfectoral est prêt le ven-
dredi 10 avril mais, à cause du 
week-end pascal, il n’est publié que 
le mardi suivant, 14 avril…

Victoire ? Pas encore. Pour obte-
nir des échantillons qui doivent être
analysés, Philippe Froguel doit en-
core signer une convention avec 
l’Institut Pasteur de Lille et un labo-
ratoire privé, Synlab, qui disposent 
d’un agrément de l’État.  ■

Volontaires, les vétérinaires sont peu sollicités

ou non du virus dans les fluides
d’un malade.

Le 12 mars, grâce à l’intermédiaire
de l’Institut Pasteur de Lille, un pre-
mier e-mail est envoyé au CHU de 
Lille, leur proposant de les aider à 
réaliser des tests de détection. En 
l’absence de réponse, Philippe Fro-
guel ne désarme pas et envoie cette 
fois-ci une lettre commune à toute la 
direction du CHU et de l’université. 
Le directeur général de l’hôpital lui 
répond par un « non merci », lui fai-
sant comprendre qu’ils n’avaient pas 
besoin de ses services. « J’ai alors 
compris qu’il me fallait un agrément 
légal pour avoir le droit de faire ces 
tests », explique le généticien. « Je 
demande à l’Agence régionale de san-
té, qui me répond qu’ils ne savent pas 
ce qu’il faudrait faire. Avec plusieurs 
soutiens politiques lillois, je transmets 
alors fin mars une note au ministre de 
la Santé et au premier ministre. »

Le lobbying, soutenu par
d’autres laboratoires CNRS et In-

Luc Angot, président de l’AVF.
Dans cette course contre le virus,
chaque journée est bonne à pren-
dre. » Si aujourd’hui le processus
est enclenché, il remarque tou-
jours des réticences de la part de
plusieurs ARS dans la mise en pla-
ce de ce partenariat entre labora-
toires vétérinaires et de biologie
médicale. « Un certain corporatis-
me doit jouer », estime-t-il.

Mêmes atermoiements devant
la main tendue des trois produc-
teurs français de réactifs utilisés
pour tester les animaux. Ils ont
dès la mi-mars proposé leur aide ;
le ministère leur a dans un pre-
mier temps adressé une fin de
non-recevoir. Finalement, la si-
tuation se débloque peu à peu :
« L’une des entreprises a reçu
l’autorisation jeudi dernier pour
son kit de dépistage », affirme
Jean-Luc Angot.

Une fois de plus, il regrette le
temps perdu : « Il y a toujours ce
cloisonnement entre l’animal et
l’humain qui n’existe pas dans
d’autres pays. J’espère que cette
crise servira à développer davan-
tage de coopération. N’oublions
pas que 75 % des maladies émer-
gentes sont d’origine animale. » ■
                                                       A.- L. F.

té de près de 2000 % pour cer-
tains produits utilisés dans les
services de réanimation, un dé-
cret publié le 3 avril autorise dé-
sormais l’usage pour les malades
de deux médicaments vétérinai-
res à base de propofol, un produit
qui sert à endormir profondé-
ment les patients intubés sous
respirateur. 

Temps perdu
De leur côté, les quelque 70 labo-
ratoires vétérinaires ont égale-
ment offert leurs services pour 
participer au dépistage de la po-
pulation, comme ce fut le cas dès 
le départ en Italie ou en Allema-
gne. Sauf qu’en France, une nor-
me interdit depuis 2013 aux biolo-
gistes vétérinaires de traiter des 
prélèvements humains. Le 
28 mars, l’Académie vétérinaire 
de France (AVF) a réclamé une le-
vée exceptionnelle de cette inter-
diction. Une demande soutenue 
par l’Académie nationale de mé-
decine qui y voyait une « contri-
bution inestimable pour contrôler 
l’épidémie ». Mais il aura fallu at-
tendre une semaine, le 6 avril, 
pour que le ministère de la Santé 
donne son feu vert.

« C’est dommage, déplore Jean-

ILS SONT PRÊTS depuis des se-
maines à participer à l’« effort de
guerre » contre le Covid-19. Dès
le début de la crise, à la demande
du ministère de l’Agriculture,
l’Ordre des vétérinaires a recensé
les volontaires pour la réserve sa-
nitaire parmi ses 18 500 inscrits.
Environ 5 000 ont répondu à
l’appel pour aider en tant que
brancardiers ou régulateurs télé-
phoniques par exemple. 

«On a transmis nos listes aux
agences régionales de santé, assu-
re Marc Veilly, secrétaire général
du Conseil national de l’ordre des
vétérinaires. Seuls trois ou quatre
ARS nous ont répondu en nous di-
sant qu’elles nous recontacte-
raient. À ce jour, nous n’avons reçu
aucune demande. »

Pour ce qui est du matériel (res-
pirateurs, concentrateurs d’oxy-
gène, etc.), les réponses ont été
plus rapides : «Les besoins étaient
urgents, notamment dans le Grand
Est, explique Marc Veilly. Ce sont
parfois directement les hôpitaux ou
les Ehpad qui ont contacté les vété-
rinaires mettant leur matériel à
disposition. »

Idem pour les masques, les
blouses ou les gants. En outre,
alors que les besoins ont augmen-

Pour la Fédération nationale 
des victimes d’attentats et 
d’accidents collectifs (Fenvac), 
la gestion de cette crise 
sanitaire s’accompagne 
de dysfonctionnements. 
« Nous voulons en connaître 
toute l’étendue », indique son 
président, Jean-Michel Rollot, 
qui annonce une action 
en justice. Une plainte contre X 
va être déposée par l’association. 
Celle-ci va permettre aux 
magistrats saisis de mettre à plat 
l’ensemble de notre système de 
santé, espère-t-on à la Fenvac. 
« Nous ne cherchons pas 
à mettre en cause 
tel responsable. Mais, à la 
lumière du travail de la justice, 
nous voulons voir comment 

améliorer notre système », 
souligne Jean-Michel Rollot. 
En parallèle, la Fenvac va 
se lancer dans un recensement 
des victimes en France, aussi 
bien du point de vue de la santé 
qu’économique. Pour ce faire, 
elle lance dès cette semaine 
sur son site un questionnaire 
à leur intention. Cette étape 
permettra aux victimes 
de se regrouper pour engager 
des actions conjointes 
et demander réparation auprès 
des tribunaux. « Face à cette 
crise, et comme il l’a fait pour 
les attentats en s’appuyant 
sur le fonds de garantie, 
l’État doit songer à un système 
de réparation », estime 
Jean-Michel Rollot.                         A. N.

Plainte contre la gestion de la crise J’espère que
cette crise 
servira 
à développer 
davantage de 
coopération 
à l’avenir, car 
n’oublions 
pas que 75 % 
des maladies 
émergentes 
sont d’origine 
animale»
JEAN-LUC ANGOT, 
PRÉSIDENT DE L’AVF
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Samu, qui lui a répondu : « À vous 
entendre, vous ne vous étouffez pas.
Rappelez et prenez pour l’instant du
Doliprane. » « J’ai été surpris et j’ai 
paniqué, se souvient ce trentenai-
re aujourd’hui tiré d’affaire. Vi-
vant seul, je me suis dit que je ne 
pourrais peut-être plus appeler en-
suite, une fois au plus mal. »

Installé dans le Sud-Est, ce
pompier professionnel se dit, 
quant à lui, affligé. Après deux 
jours d’hospitalisation, il attend 
toujours les masques que l’ARS de-
vait lui envoyer. « Je fais partie de 
ceux qui ont eu le coronavirus sans 
être immunisés et je suis chez moi, 
au milieu de ma famille, sans nou-
velle de l’agence », dit-il en dénon-
çant des dysfonctionnements dans 
l’accompagnement des malades à 
domicile. Quant aux masques, il 
n’est pas certain que les malades 
puissent s’en procurer auprès 
d’une pharmacie. Un empilement 
de textes réglementaires a semé le 
doute dans la profession. « Ce n’est 
pas clair mais il semble que, depuis 

le 23 mars, nous avons le droit de 
vendre des masques chirurgicaux 
aux particuliers », avance Carine 
Wolf-Thal, la présidente du Con-
seil national de l’Ordre des phar-
maciens. Mais, prudente, elle de-
mande de ne rien faire alors que 
des maires et des responsables de 
région qui ont commandé des 
stocks comptent au contraire sur 
ces officines pour la distribution.

Pour contenir les peurs de ces
milliers de malades cloîtrés chez 
eux, des soignants à la retraite 
étaient prêts à reprendre du servi-
ce. Mais ces bonnes volontés se 
sont heurtées à la réglementation. 
Candidatant auprès de la réserve 
sanitaire pour prêter main-forte, 
elles ont été recalées parce qu’elles
avaient cessé leur activité depuis 
plus de cinq ans. « Pourquoi n’a-t-
on pas changé les règles quand on a 
tant besoin de bras ? », s’interroge 
Jean-Jacques Turlot, médecin gé-
néraliste, qui a essuyé un refus. 
« À 70 ans, je n’ai pourtant pas un 
cerveau comme de la sauce blanche 
et, sans être placé en première ligne 
dans les hôpitaux, j’aurais pu faire 
de l’accompagnement téléphonique 
auprès des patients », déplore-t-il.

Philippe Vidal, ancien chirur-
gien orthopédiste, qui a lui aussi 
postulé, n’a pas reçu de réponse. 
« J’attends depuis trois semaines », 
rapporte-t-il. Chaque jour, il 
consulte son application, où il lit : 
« Pas de mission disponible. » Selon
lui, son nom s’est forcément égaré 
dans les abysses du vaste fichier 
national. « Pour être efficace, tout 
ça devrait être géré au niveau lo-
cal », estime-t-il. ■

“Ce n’est pas clair, 
mais il semble 
que nous avons 
le droit de vendre des 
masques chirurgicaux 
aux particuliers”CARINE WOLF-THAL, 
DE L’ORDRE DES PHARMACIENS


