Désastre sanitaire et économique du blocage
de la chirurgie
Une moyenne de 70% de perte dâ€™activitÃ© chirurgicale a Ã©tÃ© constatÃ©e depuis le dÃ©but
du plan blanc.
Urgence sanitaire
Il y a trois semaines, nous relayions dans cette tribune[1] lâ€™alerte des personnels soignants sur
les victimes collatÃ©rales du Covid19, les malades ordinaires, victimes du plan blanc[2].
Malheureusement, nous nâ€™avons guÃ¨re Ã©tÃ© entendus de mÃªme que les syndicats de
chirurgiens qui appelaient Ã la reprise, et le plan blanc est toujours officiellement actif, alors que
lâ€™Ã©pidÃ©mie se termine et les services Covid presque partout vides ainsi que tous les autres
services, tant en public quâ€™en privÃ©.
La reprise des activitÃ©s chirurgicales ordinaires et des autres traitements est maintenant devenue
une urgence sanitaire reconnue par les acadÃ©mies nationales de mÃ©decine et de chirurgie [3] !
Elle participera de plus Ã la reprise Ã©conomique indispensable.
Quâ€™est-ce que le plan blanc ?
En mÃªme temps quâ€™il imposait lâ€™astreinte Ã domicile aveugle des franÃ§ais, le
gouvernement a activÃ© le plan blanc rÃ©servant la quasi-totalitÃ© des moyens sanitaires aux
actions anti Covid.
DÃ©clenchÃ© dÃ¨s le 26 fÃ©vrier 2020 dans les hÃ´pitaux de Creil et de CompiÃ¨gne, le plan blanc
a Ã©tÃ© Ã©tendu par le Premier Ministre dans les hÃ´pitaux des rÃ©gions du Grand Est et Ile de
France le 6 mars avant dâ€™Ãªtre gÃ©nÃ©ralisÃ© Ã tous les Ã©tablissements de santÃ© le 13
mars 2020.
Ce plan blanc interdit toute intervention ou traitement jugÃ© non urgent par les Agences
RÃ©gionales de SantÃ© si ce traitement nÃ©cessite une hospitalisation (soit environ 70% de
lâ€™activitÃ© chirurgicale normale)[4].
Sous-activitÃ© mÃ©dicale globale
Ainsi la suractivitÃ© mÃ©dicale transitoire des quelques services Covid19 a entraÃ®nÃ© une
sous-activitÃ© mÃ©dicale globale considÃ©rable et certainement beaucoup plus de victimes
ignorÃ©es que les victimes directes ou supposÃ©es telles et mÃ©diatisÃ©es de lâ€™Ã©pidÃ©mie.
Les victimes ignorÃ©es du plan blanc
Le cancer ne prend pas de vacancesâ€¦
Aux victimes directes du Covid19[5] et du confinement[6], le plan blanc a donc ajoutÃ© des victimes
collatÃ©rales par arrÃªt ou retard des soins des maladies chroniques et les retards de diagnostic des
maladies jusque-lÃ ignorÃ©es.

Depuis cette date, en deux mois et demi, 70000 nouveaux cancers auraient dÃ» Ãªtre
diagnostiquÃ©s[7] et traitÃ©s et ne lâ€™ont majoritairement pas Ã©tÃ©. Alors que depuis des
annÃ©es lâ€™institut National du Cancer[8], la Haute AutoritÃ© de SantÃ© et la ligue contre le
cancer[9] nâ€™ont de cesse de rappeler lâ€™importance cruciale des traitements prÃ©coces Â«
plus un cancer est dÃ©tectÃ© tÃ´t, plus les chances de guÃ©rison sont importantes Â» et quâ€™ils
prÃ´nent sans arrÃªt tous les dÃ©pistages des cancers.
DÃ©rives thÃ©rapeutiques sur ordre des ARS
Les ARS, agences rÃ©gionales de santÃ©, structures administratives et non mÃ©dicales, ont
mÃªme fortement suggÃ©rÃ© de traiter des cancers coliques et pulmonaires reconnus par
radiothÃ©rapie ou chimiothÃ©rapie, alors quâ€™un tel traitement est nettement moins efficace que
la chirurgie et que les services de radiothÃ©rapie surchargÃ©s donnent souvent rendez-vous dans
deux mois ou trois moisâ€¦
Durant la mÃªme pÃ©riode, plus de la moitiÃ© des maladies digestives, cardiaques, vasculaires,
neurologiques, rhumatologiques et pulmonaires nâ€™ont pas Ã©tÃ© vues en consultation et se sont
aggravÃ©es, faute dâ€™adaptation de traitement en temps utile. Le renouvellement automatique
des ordonnances par le pharmacien, sans contrÃ´le mÃ©dical Ã©tait Ã©videmment un triste
pis-aller.
Baisse inouÃ¯e du nombre de consultations et dâ€™actes chirurgicaux
Dans son rapport, F Bizard prÃ©cise : Â« selon les donnÃ©es de Doctolib, lâ€™activitÃ© aurait
baissÃ© en avril 2020 par rapport Ã janvier 2020 de 44% chez les mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes et de
71% chez les spÃ©cialistes. La CNAMTS a confirmÃ© une baisse dâ€™activitÃ© de 40% pour les
mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes. Une moyenne de 70% de perte dâ€™activitÃ© chirurgicale a Ã©tÃ©
constatÃ©e depuis le dÃ©but du plan blanc Â».
Lâ€™impact de la crise Covid19 a Ã©tÃ© estimÃ© Ã une baisse de plus de 2 millions dâ€™actes
chirurgicaux, pour une date de levÃ©e du plan blanc postÃ©rieure au premier juin.
Le nombre des dÃ©cÃ¨s secondaires aux retards de soin consÃ©cutifs Ã ce plan blanc est difficile
Ã estimer pour lâ€™instant, mais compte tenu du nombre considÃ©rable de malades concernÃ©s
(plusieurs millions), il devrait trÃ¨s largement dÃ©passer celui des victimes directes de
lâ€™Ã©pidÃ©mie.
Une urgence sanitaire alors que lâ€™Ã©pidÃ©mie quitte lâ€™Europe

Et malheureusement alors que lâ€™Ã©pidÃ©mie disparaÃ®t et que les services Covid19 se vident
chaque jour, le plan blanc est toujours en vigueur et aucune date de reprise normale de
lâ€™activitÃ© chirurgicale nâ€™a Ã©tÃ© annoncÃ©e.
Or la levÃ©e du plan blanc ne permettra pas immÃ©diatement la reprise des soins chirurgicaux Ã
son niveau normal. La chirurgie nÃ©cessite des mÃ©dicaments anesthÃ©siques, des blouses, des
masques et des gants chirurgicaux, tous matÃ©riels dont la pÃ©nurie est aujourdâ€™hui encore
importante.
Et ce nâ€™est pas la prise en main autoritaire rÃ©cente par les ARS de la gestion des
approvisionnements qui peut rassurer, compte tenu de leur gestion dÃ©plorable des masques, des

tests et des malades en Ehpad et dans tous les hÃ´pitaux, lors de lâ€™Ã©pidÃ©mie.
De plus, les mesures de prÃ©vention sanitaires inutiles imposÃ©es dans les unitÃ©s
dâ€™hospitalisations ou en salles de rÃ©veil constituent un frein supplÃ©mentaire important Ã la
reprise normale des soins.
Les retards de soins risquent donc de perdurer et avec eux les pertes de chance des malades. La
levÃ©e immÃ©diate du plan blanc est une urgence sanitaire.
Une urgence Ã©conomique majeure
Relisons le rapport de F Bizard (dont nous conseillons fortement la lecture complÃ¨te) :
Â« La chirurgie en France reprÃ©sente un secteur stratÃ©gique sur le plan Ã©conomique et
sanitaire. Avec une dÃ©mographie de 24 632 chirurgiens (plus de 10 % de lâ€™effectif total des
mÃ©decins), en hausse de plus de 1% par an, le bloc opÃ©ratoire est une composante essentielle
des plateaux techniques des Ã©tablissements hospitaliers.
Par sa haute technicitÃ© et les dÃ©penses dâ€™investissement quâ€™elle requiÃ¨re, la chirurgie
est un levier stratÃ©gique pour lâ€™innovation technologique en santÃ© et le progrÃ¨s mÃ©dical en
gÃ©nÃ©ral.
La chirurgie est une source de gain dâ€™espÃ©rance de vie et de bien-Ãªtre majeure pour la
sociÃ©tÃ© franÃ§aise.
Lâ€™activitÃ© chirurgicale gÃ©nÃ¨re en amont du geste opÃ©ratoire de lâ€™activitÃ© pour
dâ€™autres secteurs (secrÃ©tariats mÃ©dicaux, analyses biologiques, prothÃ¨ses, masques,
produits dâ€™hygiÃ¨ne, activitÃ©s de rechercheâ€¦) ainsi quâ€™en aval (infirmiÃ¨res, aide
soignantes, kinÃ©sithÃ©rapeutes en ville, soins de suite, ambulances, taxis, laboratoires
dâ€™anatomopathologiesâ€¦).
Lâ€™impact Ã©conomique global du blocage de lâ€™activitÃ© chirurgicale peut Ãªtre estimÃ© Ã
environ 5 milliards â‚¬.Â»
Â« La sortie du plan blanc et la gestion des pÃ©nuries de certains produits doit Ãªtre
particuliÃ¨rement bien menÃ©e, sans quoi les consÃ©quences Ã©conomiques pourraient Ãªtre
encore plus lourdes.Â»
Il faut lever immÃ©diatement le plan blanc et toutes les mesures prÃ©tendument sanitaires,
liberticides qui nâ€™ont jamais dÃ©montrÃ© leur nÃ©cessitÃ© dans le Covid19 pour Ã©viter
dâ€™accroÃ®tre le nombre des victimes collatÃ©rales du confinement, et rendre la libertÃ© aux
franÃ§ais et les moyens de se soigner.
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