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document compte

45 pages,

cinq chapitres,
quâtre ânnexes et un

luxe de détails, allant de
la taille des aiguilles requises à la

que déraiile et la communication,
confuse et maladroite, aiimente
Ia déliance du grand public. Les
lailles du systèrne de iante sont
d'autant plus criantes qu,ailleurs,
notamment à Bercy, la fonctjon
pubtrquc â su se nrobiliser pour
déployer des aides massives et

procéciure r,isant à s,assurer du
consentemenI des patienls avant
de ieur injecter le précieux vaccin
contre le Covid-r9. Fallait-il
inédites en un temps recorcl.
45 pa_
ges à en-tête du ministère àe la
La France compte 93ooo admisanté pour guider un personnel
nistrations (Etat, Sécurité sociale,
de santé déjà soumis à ün code de
collectivités territoriales) qui peu_
déontologie et, a prjori, coutu_ vent dépenser
de I'argent-putlic,
mier de piqûres en tout genre ?
contre 15ooo en AJlernagne. r.ap_
Âlors que Ia pandémie continne
pelair la Cour des compies dans
cle flamber, décimant chaque se_
son dernier rapporl de novetn-.
maine des centaines de Frànçais,
bre 2ozo. u Il y a un problènre r{'or-\
le guide de I'organisation ciela iacganisation: l'adninistration tair\
cination distribué aux établisse- beaucoup
trop de c/roses, car:lesl
ments d'hébergement pour perFrançais le denmndent. Dès qu'il y a
sonnes àgées dépendantes jfhun problètne, il faut une ,rouuétt, I
i
pad) et aux unites de soin de lonregtententalion, estime Francois i
gue durée est venu illustrer l,une
Ecalle, ancien conseiller-maitie à i
des causes présumées de ja lenIa Cour des comptes et fondateur
/
teur de la vaccination contre le Codu site d'analyse Fipeco. Deplus, eir
vid-t9 en France: la bureaucratle.
tten.ce,.on a une organisatiott desi
« Protéger en priorité
les aînés
tnr.ntstetes très veflicale, en silo. Lel
rlans nos Ehpad, oui. Leur pontlre ministre
donne ses instructions àl
I

utt tluide de vaccination'incomprélrcrtsible de 45 pages, non u,
s'est agacé Ilrnmanuel Macron

lundi4 ianvier après avoir fait éta_
lage, la veille, de s? «coliysy e^
«une» du lournal dtt dimanche.
Le chef de l'Etat, qi"ri prétendait
rncarner une notrvelle pratique
du pouvoir, plus agile et plus efficace, ce président d'ttn nnçuysau
monde», se retroUverait donc, à
son tour, embourbé dans 1a pire
crise du XXI. siècle du fait dà ce
jacobinisme si français.
« La crise sanitaire
a mis à nLt le
caractère inopérant de notrefonction publique. Le pays est dote
tl un droit pour les co»tentpintijs
tltri ;t'tsî i:o.s f'ait prsur atteindre ies
objectÿs précis, ét surtout pas pour
repondre a l urgence, appuje Alain
Lamberi, à la tête du Conseil
national d'évaluation des normes
et grand pourf'endeur de la technocratie. Notre droit n'est plus en
nlesure de sauver des t,ies

!»

Failles du système de sânté

.L'adrninistration, et en particu_

lier celle du slrslims de sânté, est

décrite comme un millefeuille
d'institutions prisonnières Ies

unes les autres de protocoles, cle
regles et.de précaufions, gui priveraient l'ensemble de cohéreice.
Après le raté des rrasques, },échec
des tests, les cririqLies envers la

strategie vaccinale conf L-n.teni les

défaillatrces d'une organisation

incapable de répondre à l urgence
sanitaire. A chaque fois, ia logisti-

Mise au
congélateur
de vaccins
PfizerBioNIech,

àIAP.HP
de Sevran

(Seine-SaintDenis),
Ie z6 décembre
2020,
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d e s. re spo nsabl es

p rog ra ntnt e s, i
.cl.e
eux-mênres délèguettt les rrëj
cltts aux responsables dans les terril
toires. En parallèle, au niveau local.
r1.ur

les préJets sonl soris trrtelle du
ntlnistère de I'itttérieur. Berc1, y6i1 ,1/u
tninistères vefticaux coritnte »luL

elficaces. Mais

la

seule soluüo|

serait une réelle décerttralisaiion.,),
.Sur

le terrain, maires et collectiJ

vité.s locales se plaignent, de leur
cote, de l'anogance des hauts fonctionnaires, qui les méprisent à un
moment ou I'union sacrée dewait

primer. « Si l'Etat

nous faisait
confiance, ott auraît wrc procédure
vocct,tale qui nnrche. On a |lnbi_
tude deiaire, on o. les locotrx.lyrées,
callèges,les mayens tl,e transDot-t et

une capacité de mobilisation

record! Mais l'Etat nous regarde
et
se,dit : "qui so,rf ces ploucl ?', »,
se
desole Herve fulorin, président clu

',. :
1

^;.*l:.,..

sr*'ï$'1t âirL?3
.'."t

.t "

,

,

.....-

$: a.sç:'*i

Mais, à l'en croire, elles ne sont
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conseil régional de Normandie.
«,On ne

peut mener w1e ca_ntllagne
de vac.cination sans s'oppu)ter sur

les collectivités teritoiàles.
est
temps égalentent d,en
avec la

ll

finir

trop lourde bureaucritie de notre
pays», a aussi tweeté, rnercredi
6 janvier, le président du Sénat.
Gérard Larcher (Les Republicainsl.

Pour Alain Lambert, celte

défiance du pouvoir central et ce
souci du détail auraient été accen_

tués. paradosrjenterrr pai. les dif_

lerentes lois de decentraiisation.
L'Etat, n'érant plus acteur n.rais
prescripteur, aurait compensé sa
perte"de pouvoir par un h_r.per_

contrôle.
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« C'est

comme si urt g'ené_

c

étnit de se concentrer rlan, u,,
{rr_ v
mier temps sur les Ehpad, et siute_ v

.
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en

rien responsables cle la lenteur f
des vaccinations. «La strcztégie r

rcl des annëes d.éctivait une à wte
les actions o tnener par les solilçts
pour garlnerla guerre. On est dans
une gllerre sanitaire, ce n'est ps_s
possibie i :;, poursuit M. I.amber-t.
la rr bu1grr..*tie », ennemi invi_
sible et coupable icléal l «Lsoler /r.i
t ecliltosttu c1u re
co nt mc Lt tl( o t c?
J

du ntal est une en.eLtr de raisàrtt;e_
ment», pense Martin Hirsch, cii-

recteur générai de lAssistance publique-Hôuitaux cle paris iÀp-Hpi.
L'homme, qui se clécritcomn.reun
« bltreaucrate en chef ,.,
ne rtie pas
les lourdeurs qui pèient surle s1,stèrne de sante et, plus Iargement,

sur le lonctionnement dc I'Etat.

ment après de s,adresser aux p

autres publics. Le y décembre, on ;t
nous a autarisés à vaccitrer les soi- p
gtrants de pltts de 5o ans. Le z et le ;
3 j«nvie1 des milliers tle persGtlrws
i,
rtlalei:l :,nccûtril:,,, :-:.rl_rr;lie_t-_1i.
Ii y ades gens dæts'là crise quj je
Ët
.,,
défoncent dan,s les ogrrræ iégio_
a
tlales de saitté et au ministère. tls
irl
s.ont à {ottd iour et nuit, e! on dit
p(
"c'est qut ces bueattcrutes qui
nen i"
foLttent pa.s une?',, s,éneive un ré
haut fonctiontraire très au fait des gi
questions de santé publique. Si oir
Ë.
nous rleniande s'il a de lo.fiustra1,
dr

tion parce e*e lo

est
rluel

ntctch,ine

loarde,le répat-tse estoui, mais
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est le bor s-5,riÉnre I En Allernagrrc
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?'JLiii:: .Le protocole de
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cft

nest $(.
pa.s s*t:i j* r-r.i.,,e*u y1alade
cl,un ie
hureaüryair, t sr leÿuit de ntois
de Le
dlscçssrccs ci.e c ies *tédecins et les
un
proJessionnels de iasanté.»
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La « colère, d'Emmapuel éct
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Macron prend ainsi poru

certains

éte

