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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Lons-le-Saunier, le 22 octobre 2020 

 

Notre département longtemps épargné, a basculé dans une situation de 

dissémination explosive et massive du coronavirus comme chacun peut le 

constater. 

 

Les deux épisodes de cette épidémie ne sont pas comparables et quelques 

différences sont notables. 

 

Lors de l'épisode printanier, une météorologie favorable a permis l’aération des 

lieux de vie, notre département se situant à l’extrême sud de la région la plus 

impactée, seul le nord a été vraiment concerné et de façon modérée 

indépendamment de quelques clusters très touchés. Chronologiquement, la 

période de confinement est intervenue juste à temps et en fonction des besoins, 

nos patients ont pu être pris en charge dans d'autres départements. 

 

Ce deuxième épisode sévit sous des hospices moins favorables : la totalité de 

l’hexagone est sous de fortes contraintes, rendant peu probable les capacités 

de prise en charge de nos patients hors de notre région ; nous sommes à 

l'entrée de l'hiver, avec son lot de pathologie saisonnière et obligés de vivre 

dans des espaces chauffés et confinés, moins fréquemment aérés, ce qui 

augmente considérablement les risques de contamination. 

 

Actuellement, les chiffres explosent ! 

 

Conscients que nous ne pourrons pas revivre un confinement ; 

 

Conscients que nous ne pouvons pas reconfigurer les centres hospitaliers en 

''tout Covid'' et de nouveau laisser de côté le reste des pathologies avec tous 

les retards de prise en charge et les risques de perte de chance pour certains ; 

 

Conscients que nous sommes incapables d’appréhender ni l'intensité, ni la 

durée de cette deuxième vague ; 
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Conscients que déjà le monde soignant compte de nombreux malades 

entrainant des absences de personnels ; 

 

Conscients de la fatigue déjà accumulée et de la lourde charge de travail qui 

pèse sur les épaules des praticiens libéraux et hospitaliers, notamment dans 

des services sous très fortes contraintes. 

 

Nous sommes très préoccupés et amers de constater chez certains, le manque 

de prise en compte des mesures préconisées pour freiner cette diffusion virale. 

 

Nous faisons appel à chacune et à chacun d'entre vous pour que, très au-delà 

des mesures mises en place, vous vous sentiez tous solidaires de ce qui est 

pour certain une lutte pour la vie et que vous participiez tous 

inconditionnellement au respect des mesures barrières. Cette contrainte 

individuelle est inconfortable mais elle est minime et reste le seul rempart 

actuellement crédible et efficace. 

 

C'est de cette aide que nous avons besoin, que votre médecin, vos hôpitaux, 

vos cliniques ont besoin ! 

 

Aidez-nous ! Préservez-vous ! Préservez-nous ! 

 


