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Les nouvelles mesures de confinement :
entre insuffisances et incohérences
Prenant acte de la décision du Conseil d’État saisi par le syndicat Jeunes Médecins et sans
attendre l’avis du Conseil scientifique, le Gouvernement a publié de nouvelles mesures de
confinement par un décret du 23 mars 2020.
Un confinement insuffisant
Alors que 87 % des français sont favorables à un renforcement des mesures de confinement
(sondage Ifop), les mesures annoncées sont encore trop laxistes et semblent même
contraires à la décision du Conseil d’État. Pour mémoire, la littérature médicale et les
expériences vécues récemment à l’étranger montrent que seul un confinement total, sur une
période transitoire, permet d’endiguer la progression de l’épidémie. Or, un ralentissement de
la contamination est nécessaire pour éviter un engorgement des services de réanimation et
permettre aux soignants de reprendre le contrôle sur l’épidémie.
Des mesures contradictoires
Certaines mesures étaient nécessaires et vont dans le bon sens : il en va ainsi de la
réquisition de tous les masques des entreprises privées pour pallier la pénurie dont souffrent
les soignants. Mais cette mesure est contradictoire avec le message du Gouvernement qui
est de poursuivre le travail dans tous les secteurs, alors même que nos voisins italiens ont
pris des décisions drastiques mais nécessaires en la matière.
Dans le BTP, le Gouvernement et les fédérations professionnelles ont signé samedi 21 mars
un accord pour une reprise du travail qui garantit notamment la fourniture de matériels de
protection (y compris masques) qui seront autant de matériels en moins pour les soignants.
Jeunes Médecins rappelle, à l'instar du Conseil scientifique lors de sa réunion du
16 mars 2020, que seules des mesures de confinement strict sur une période transitoire,
impliquant notamment un arrêt temporaire des activités non-essentielles à la vie de la
Nation, permettront de reprendre le contrôle de la situation et de sauver des vies.
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