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FIGAROVOX/ENTRETIEN - Lundi 6 décembre, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions 

sanitaires pour endiguer la cinquième vague de l'épidémie. Pour le docteur Gérald Kierzek, le gouvernement 

cherche, avec des effets d'annonce, à calmer une partie alarmiste du corps médical et une frange de la 

population terrorisée par la pandémie. 

Gérald Kierzek est médecin urgentiste et chroniqueur santé, directeur médical de Doctissimo, et auteur 

notamment de Coronavirus, comment se protéger? (Éditions de l'Archipel, mars 2020). 

FIGAROVOX. - Le gouvernement a annoncé hier de nouvelles mesures pour lutter contre la 

cinquième vague, dont notamment la fermeture des boîtes de nuit et le port du masque en extérieur à 

l'école. Ces restrictions vont-elles dans le bon sens ? 

Gérald KIERZEK. - Ces restrictions sont plus de l'ordre de l'affichage politique que de l'efficacité 

sanitaire. Le gouvernement veut et doit tenir et doit annoncer des mesures pour montrer qu'il fait quelque 

chose. 

Nous sommes dans le «en même temps» du Président de la République : il veut tenir jusqu'à Noël car il a 

compris que l'épidémie de cas positifs sans répercussion hospitalière va suivre l'évolution de toute épidémie 

virale, particulièrement l'hiver, avec une augmentation des cas puis une redescente spontanée ; on parle 

d'histoire naturelle du virus avec des «vagues» successives. Et en même temps, il faut calmer un courant 

médical alarmiste et une certaine frange de la population terrorisée, avec des effets d'annonce, pour ne pas se 

voir reprocher de ne rien faire ! Le port du masque en extérieur n'a pas de sens car le virus se transmet en 

lieu clos et les boîtes de nuit sont sacrifiées alors qu'elles avaient respecté des protocoles et gestes barrières. 

L'essentiel est que les hospitalisations et la mortalité restent à des niveaux faibles en ce qui concerne le 

COVID. C'est le cas de l'Angleterre depuis plusieurs mois. 

Gérald Kierzek 

Cela me fait penser à la phrase de Voltaire «L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que 

la nature le guérit». La circulation virale va rester haute avec un ralentissement notable puis une 

décroissance. L'essentiel est que les hospitalisations et la mortalité restent à des niveaux faibles en ce qui 

concerne le COVID. C'est le cas de l'Angleterre depuis plusieurs mois. 

Mon inquiétude est plus pour les autres pathologies à l'hôpital. Notre problème actuel est un manque criant 

de lits et personnels partout en France et sans rapport avec le COVID. 

À VOIR AUSSI - La fermeture des frontières, est-elle efficace pour lutter contre le Covid ? 

Craignez-vous pour la santé mentale des Français, privés de vie sociale ? 

Bien sûr ! Les conséquences psychologiques mais aussi sanitaires sont dramatiques et vont durer très 

longtemps avec une évaluation chiffrée difficile à faire. La santé mentale est impactée comme le démontrent 
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les enquêtes régulières de Santé Publique France avec 17 % des Français qui montrent des signes d'un état 

dépressif (+7 points par rapport au niveau hors épidémie), 23 % des Français des signes d'un état anxieux 

(+9 points par rapport au niveau hors épidémie) et 10 % des Français ont eu des pensées suicidaires au cours 

de l'année (+ 5 points). Les conséquences sociales et économiques à venir vont encore aggraver le 

phénomène, sans compter le mal-être des étudiants, les difficultés d'apprentissage des mineurs scolarisés 

voire d'un développement cognitif et relationnel entravé pour les plus jeunes (masques,...). 

À lire aussiGérald Kierzek: «L'hôpital est sur le point de craquer, et ce n'est pas à cause du Covid !» 

La perte de chance pour les autres pathologies est majeure. La baisse de 14% des mammographies de 

dépistage du cancer du sein (données Assurance Maladie) et de 12% du dépistage des cancers colorectaux va 

se répercuter dans les prochaines années. De même, le retard des soins pour des patients diagnostiqués avec 

un cancer mais n'ayant pu par exemple être opérés à temps devrait augmenter la mortalité des cancers de 7 

% en moyenne au cours des cinq prochaines années ; cela représente des milliers de vies…. 

D'où l'intérêt de bien peser la balance bénéfices-risques aussi dans les mesures prises et dans les propos. Le 

code de déontologie médicale et de Santé Publique (article R.4127-13) précise que «lorsque le médecin 

participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit 

le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des 

répercussions de ses propos auprès du public». 

Jean Castex a proposé la vaccination des 5-11 ans sur la «base du volontariat». Estimez-vous cela 

nécessaire ? Allons-nous vers la vaccination des enfants ? 

La prudence est de mise. Actuellement, la vaccination est ouverte aux 5-11 ans atteints d'obésité ou de 

pathologies chroniques et sur la base du volontariat. Il ne faut pas aller plus loin car les enfants ne sont pas à 

risque de développer des formes graves (ni aiguës ni chroniques avec les COVID longs exceptionnels) ; 

chaque année, des moins de 15 ans décèdent aussi de la grippe. Le bénéfice individuel est donc extrêmement 

faible voire nul. Le bénéfice collectif ou de santé publique est également défavorable. Le vaccin n'empêche 

pas la circulation et la transmission virales (je crois que tout le monde l'a compris ces derniers mois avec les 

chiffres de contaminations malgré une vaccination adulte de masse). Et quand bien même les enfants 

ramèneraient le virus à la maison, si leur entourage fragile est correctement vacciné, il n'y aurait donc 

aucune conséquence. 

On assiste à une auto-confirmation de la bonne stratégie malgré des « vagues » qui montent et descendent 

inexorablement et l'argument des prêtres d'antan « ça aurait été pire si » est imparable même si sans 

fondement scientifique. 

Gérald Kierzek 

Je vais même plus loin : la circulation virale chez les enfants pourrait protéger l'ensemble de la population 

par le développement d'une immunité naturelle forte et durable, participant à la fin de l'épidémie car 

protectrice d'une recontamination et donc stérilisante. On voit bien et le Conseil Consultatif National 

d'Éthique le confirmait que la balance bénéfices-risques est défavorable à court terme pour les enfants, sans 

parler du moyen et long terme (principe de précaution) et des risques inflammatoires type myocardites. 

Attention également au risque social que représenterait une vaccination de masse obligatoire des enfants ; 

beaucoup de familles s'y opposeraient à juste titre. 

Les autorités misent également sur la dose de rappel pour endiguer la cinquième vague. Cela le 

permettra-t-il ? 

Non, et la chronologie le démontre. La vaccination quasi obligatoire des adultes sera effective au 15 janvier 

2022 avec son intégration au passe sanitaire et la 5
e
 vague (qui n'en est pas une puisqu'il s'agit encore une 

fois de courbes cas positifs et non de malades COVID engorgeant les hôpitaux) sera probablement passée. 

La dynamique des cas montre déjà un infléchissement avant bien sûr l'efficacité de la dose de rappel. 
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Comme bien souvent, l'évolution naturelle du virus est négligée. On assiste à une auto-confirmation de la 

bonne stratégie malgré des «vagues» qui montent et descendent inexorablement et l'argument des prêtres 

d'antan «ça aurait été pire si» est imparable même si sans fondement scientifique. 

Les non-vaccinés font-ils peser un risque sur les hôpitaux ? Si oui, faut-il rendre la vaccination 

obligatoire ? 

La vaccination doit être ciblée (notamment pour les prochains rappels si besoin) et sur la base de la 

conviction et du volontariat. Obliger et contraindre fait le lit du complotisme et des réticences, d'autant que 

le vaccin avait été présenté comme la panacée et qu'il nous sortirait de la crise. On voit bien que tout miser 

sur la stratégie vaccinale unique est une erreur. 

À lire aussiCovid-19: «Je suis très gêné qu'un rappel vaccinal s'impose comme une obligation, tant sur la 

forme que sur le fond» 

Le virus est ou va être endémique avec une évolution par vagues de cas. Il cible les plus fragiles comme le 

martèlent depuis un an le Lancet et son rédacteur en chef Richard Horton et il nous faut considérer la 

COVID comme une syndémie plutôt qu'une pandémie : les plus fragiles (obèses, maladies chroniques,…) et 

âgés sont les victimes avec une médiane d'âge des décès de 85 ans. Dès lors, ciblons nos moyens de 

protection dont le vaccin sur cette cible et renforçons nos hôpitaux car la crise est structurelle. Actuellement, 

l'hôpital est au bord du gouffre en raison du manque de lits et de personnels pour des pathologies autres que 

le COVID ! Le vieillissement de la population va encore augmenter les besoins et doit nous faire changer de 

paradigme de politique sanitaire vers plus de structures hospitalières de proximité et de prévention à long 

terme. 

Allons-nous un jour sortir de cette crise sanitaire et des restrictions sanitaires ? 

Nous pourrions le faire d'ores et déjà si on sortait du mode panique de gestion de la crise et de l'alarmisme 

ambiant qui mine les esprits. On connaît le virus - ce n'est ni Ebola ni la peste avec des taux de létalités 

importants -, on sait dépister et maintenant traiter les patients à risque si la prise en charge est précoce. Cela 

ne sert à rien de tester tout le monde et tenter vainement un contact tracing fastidieux et avec toujours un 

temps de retard. En revanche, tester des gens à risque (âge, obésité,…) dès qu'ils présentent des symptômes 

et leur proposer une surveillance effective (saturation en oxygène) à domicile en lien avec les médecins 

traitants, scanner pulmonaire et traitements précoces (oxygène, cortisone, anticoagulants voire antibiotiques) 

est une attitude médicale raisonnable. De même, les gestes barrières comme le lavage des mains régulier, 

l'aération et le masque en intérieur si besoin sont tenables à long terme sans entraver la vie sociale et 

économique. Il y a urgence à redémarrer le pays avec sérénité et solidarité mais, pour des raisons plus 

politiques que sanitaires, probablement pas avant l'élection présidentielle prochaine. 

À VOIR AUSSI - Vaccin Covid-19: jusqu'à combien de doses ira-t-on? 
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