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LA COMMISSION D’ENQUÊTE PRÉSIDÉE
PAR ALAIN MILON A PROCÉDÉ À

102 HEURES D'AUDITIONS ET
ENTENDU 133 PERSONNES :

De ces travaux, Catherine DEROCHE, Bernard
JOMIER, Sylvie VERMEILLET, rapporteurs font le
triple constat :

1er constat

UN DÉFAUT DE PRÉPARATION
1

2

d’un défaut de préparation,
d’un défaut de constance dans la stratégie
d’un défaut de communication adaptée.
Ils appellent à un nouveau départ,
une « année zéro » de la santé publique.
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Une veille activée tôt… (le 2 janvier 2020) … mais des décisions
tardives et peu coordonnées (conﬁnement généralisé à compter
du 17 mars 2020), laissent nombre d’interrogations ouvertes
(impact du changement à la tête du ministère chargé de la santé
à la veille d’un épisode épidémique majeur ? …)

Un défaut de vigilance à l’égard des plus vulnérables qui conduit
à un lourd bilan humain.
En décembre 2020, 93 % des plus de 50 000 personnes décédées
de la covid-19 en France ont + de 65 ans.
Une illustration criante du défaut de préparation : le ﬁasco des
masques :
- stocks stratégiques 2 milliards en 2009 -> à 100 millions 2019
- des professionnels de santé sous-équipés
- un manque d'anticipation qui a conduit l'État à commander
massivement à des prix exorbitants
- une pénurie sciemment dissimulée par le Gouvernement et des
contradictions dans le discours sur le port du masque, symbole
d’une communication de crise défaillante
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2e constat

UN DÉFAUT DE CONSTANCE DANS LA STRATÉGIE :
LA STRATÉGIE "TESTER-TRACER-ISOLER "MISE EN ÉCHEC
Comparaison du nombre de tests RT-PCR
réalisés en France et en Allemagne entre mars et juin 2020

1

500 000

Parcimonie des tests disponibles lors du pic épidémique
Le recours aux tests de détection de la covid-19 a souﬀert
d’une carence de stratégie, à tout le moins d’hésitations, qui a
nui à son eﬃcacité comme à la bonne compréhension de ses
ﬁnalités.
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300 000
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Bilan très mitigé de la politique de « traçage »
Le traçage des patients et de leurs contacts, reposant essentiel
lement sur l’Assurance maladie et non sur les médecins
traitants, n’a trouvé qu’une portée en pratique limitée

100 000

3

0
S10 S11

S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
FRANCE

S20 S21 S22 S23

ALLEMAGNE

e constat

L’isolement, un volet du triptyque réduit à l’invocation
L’isolement des patients et de leurs cas contacts n’a pas connu
de réel développement au-delà des premières de mesures de
mise en quarantaine des rapatriés de Chine et d’isolement des
cas identiﬁés dans les premiers foyers épidémiques. Les oﬀres
d’hébergement alternatif sont restées marginales.

UN DÉFAUT DE COMMUNICATION ADAPTÉE
1

2

Une communication institutionnelle débordée par les querelles
scientiﬁques

FÉVRIER 2021

Un manque de conﬁance dans la
parole publique aggravée par les
contradictions sur le port du
masque
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Une communication décalée par
rapport aux réalités territoriales
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LES 5 AXES DE RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LA COMMISSION
D’ENQUÊTE POUR UNE « ANNÉE ZÉRO » DE LA SANTÉ PUBLIQUE
2

1

3

Assurer une gestion
au plus près du terrain

Renforcer le pilotage
des urgences sanitaires

4

Sécuriser la gestion
des stocks stratégiques

Asseoir la cohérence
de l’expertise sanitaire

5

Sécuriser la prise en
charge des plus vulnérables

Mercredi 10 février 2021 à 16h30, les sénateurs débattent des conclusions du rapport de la commission
d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise
sanitaire de la covid-19 et de sa gestion. À suivre en direct sur le site du Sénat et sur les réseaux sociaux.
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