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Les soignants en colère

Le texte des ordres de ces pro-
fessions de santé en date du 30 
avril est cinglant et dénonce le 
nombre sidérant de masques à 
la vente par la grande distribu-
tion, alors qu’ils ont cruellement 
fait défaut aux soignants et aux 
patients en début d’épidémie. 
Rappelons que le message 
gouvernemental était clair, le 
masque n’est pas utile pour le 
grand public. De leur côté, les 
soignants, et ils sont nombreux, 
n’hésitent pas à dénoncer cette 

ineptie et dénoncent d’avoir été 
pris pour de la chair à canon. 
La polémique fait rage sur la 
communication actuelle des 
grandes enseignes concernant 
la vente des masques. Dans la 
lettre du 30 avril, les mots sont 
forts : « C’est la surenchère de 
l’indécence »... « la consternation 
s’allie au dégoût »...

C’est aussi un choix sociétal. Qui 
mieux que les pharmaciens et les 
soignants dans leur ensemble 

connaissent les patients et sont 
à même de distiller les conseils 
nécessaires pour faire face à 
cette crise sanitaire et pour leur 
santé tout au long de leur par-
cours ?

Nous avons demandé à Denis 
Michon, pharmacien à Romans, 
son ressentiment sur cette crise 
sanitaire et la polémique sur les 
masques.
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Les professionnels de santé à travers les ordres ou les syndicat, 
par des publications individuelles sont vent debout contre le 
gouvernement. Le président de la République a martelé « Nous 
sommes en guerre ». Nombreux sont ceux de ces soignants 
à être aller au combat sans armes. Certains ont payé un fort 
tribut.

J’ai honte d’être pharmacien mais, espoir.

Enfin nous devrions aujourd’hui 
recevoir les masques que nous 
pourrons vendre au grand public; 
Masques alternatifs lavables 
entre cinq et trente lavages,-
masques chirurgicaux, de 
normes AFNOR ou non AFNOR 
dont la différence réside dans 
le taux de filtrations du virus 
approximativement 74% mais 
assurant une non dispersion à 
100%. J’ai fait ces masques que 
j’ai trouvés préférables dans une 
situation d’approvisionnements 
difficiles, aux mouchoirs  aux 
foulards aux papiers.

Le rôle du pharmacien comme 
dans tout autre métier de santé 
est d’assurer avant tout le bien-
être physique et moral de sa 
patientel, en aucun cas, nous 
nous rapprochons des grandes 
et moyennes surfaces dans notre 
mode de fonctionnement et seul 
l’entente de notre profession et 
non le discrédit et le sentiment 
vil ne doit prospérer (certains se 
sentiront concernés par cette 
allégation.)

A ce jour, tous les soignants 
sont acclamés à juste titre par 
la population reconnaissante du 
service rendu, dans l’abnégation 
totale au détriment de leur santé, 
du temps passé avec leur famille  
et donnant un peu plus de leur 
vie si ce n’est leur vie.

Nous sommes passés d’un sen-
timent d’incrédulité par manque 

d’information à une pandémie 
internationale qui rappelle dans 
l’allégorie deux livres : « le Hus-
sard sur le toit » de Giono et « La 
peste » d’Albert Camus.

Aujourd’hui, nous ne sommes 
pas dans l’allégorie le COVID-19 
a tué et tue et nous aurions pu 
éviter ce massacre (c’est une 
guerre dixit le président) en dis-
tribuant d’emblée dès le point  de 
départ de Chine des masques, 
des solutions hydroalcooliques, 
d’où ma honte d’être pharmacien 
car j’ai été choisi malgré moi pour 
attribuer ou non le précieux rem-
part contre le virus.

Sachez que la sanction était 
lourde : six mois d’emprisonne-
ment et 10 000 euros d’amende 
si nous n’obéissions pas aux 
directives gouvernementales et 
ordinales. Sachez aussi que nos 
fidèles collaborateurs (les prépa-
rateurs) n’étaient pas non plus 
compris dans la dotation des 
douze masques par semaine.

Ce non sens a été levé il n’y 
a qu’une dizaine de jours. De 
l’incrédulité politique est née la 
propagation de la peur du virus, 
de la peur de la sanction.

J’ai honte de ne pas avoir recher-
ché plus activement des labora-
toires de fabrication, j’ai honte 
aussi de ne pas avoir proposé 
à mes confrères immédiats de 
se regrouper pour peser dans la 

décision de vente des masques 
et surtout pour devancer la poli-
tique opportuniste des grandes 
surfaces.

Aujourd’hui, nous devons pour 
changer de paradigme sociétal 
regarder son prochain comme 
une partie de soi, manifester 
de l’empathie et de l’altruisme, 
satisfaire les normes qui aide-
ront à ne pas propager le virus : 
masques en quantité suffisante, 
solution hydroalcoolique, dis-
tanciation.

Retrouvons notre liberté, privilé-
gions cette liberté en respectant  
toutes les obligations de pro-
tection de l’autre, déconfinons 
nous intelligemment, apprenons  
à nous faire nous-mêmes  sans 
compter sur d’éventuelles pro-
messes, restons vigilants, ayons 
confiance, discernons, réfléchis-
sons aux faits que la société que 
nous avons connue ne sera plus 
jamais la même une page est 
tournée à nous d’écrire cette 
nouvelle destinée. « L’homme  a 
des devoirs envers l’homme en 
tant qu’homme » Henri Bergson 
« les deux sources de la morale 
et de la religion ».

L’homme sage est celui qui 
connaît ses limites. J’ai espoir 
en l’avenir portez- vous bien.

M.MICHON Denis, pharmacien


