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#JeNeMeCon neraiPas : pourquoi nous devons
refuser un troisième con nement
Multiples

tribune

Alors que se pro lent les rumeurs d'un troisième con nement, et alors que ces restrictions à nos libertés
causent chaque jour plus de dégâts – pour une e cacité des plus contestables – nous publions cette tribune,
écrite à l'initiative du Dr. Fabien Quedeville, a n de pouvoir, en n, sortir de cette logique infernale des
con nements à répétition.

Le 25 janvier 2021

Depuis plusieurs jours, l’exécutif nous prépare tranquillement à l’éventualité d’un troisième con nement, sans
en préciser les modalités suggérant une dégradation de la situation épidémique.
La situation épidémique le justi e-t-elle ?
Si on examine les différents indicateurs sanitaires, voici ce que nous constatons :
Selon le réseau Sentinelles, réseau qui surveille l’évolution des épidémies en médecine de ville, le taux
d’incidence des Infections Respiratoire Aigües à Covid 19 (c’est-à-dire les patients présentant des symptômes
en rapport avec le virus) en Semaine 2, est de 19 cas pour 100 000 habitants ( environ 12 000 cas).

Ce taux est en baisse puisqu’il était la semaine précédente de 26 cas pour 100 000 habitants. À noter que ce
taux est stable autour de 16 cas/100 000h depuis mi novembre.
À titre de comparaison le seuil épidémique de la grippe, c’est-à-dire le taux d’incidence à partir duquel on
considère que l’épidémie démarre, est de 170 cas pour 100 000h. Au pic de l’épidémie le taux d’incidence peut
varier entre 300 et 500 cas pour 100 000h.
Selon SOS médecin, le nombre d’actes pour suspicion de Covid effectués par cette structure est stable, voire en
légère baisse de 1% en Semaine 2 par rapport à la Semaine 1. Cette activité est également stable depuis minovembre.
Selon Santé Publique France, le nombre de tests positifs en Semaine 2 est stable par rapport à la semaine 1
avec une légère augmentation de 1%.
L’ensemble de ces indicateurs concorde et montre donc qu’il n’y a pas d’accélération de l’épidémie
actuellement, alors même que l’on nous prédisait une reprise épidémique après les fêtes de n d’année.
On note également qu’il n’y a pas de saturation ni des services hospitaliers ni des réanimations, et le nombre de
personnes hospitalisées et d’admis en réanimation est stable depuis plusieurs semaines.
Le con nement a-t-il une balance béné ce risque favorable ?
Comme l’ont déjà montré différentes études, les mesures de con nement strict n’ont pas d’incidence sur
l’évolution de l’épidémie et sur la réduction de la mortalité. La Suède, pays qui n’a pas mis en place de mesures
de con nement et s’est appuyé sur la responsabilité de sa population, voit le nombre de cas diminuer et
présente un taux de mortalité plus faible que la France.
Outre le coût économique, force est de constater que le coût sanitaire est énorme et que les effets négatifs
du con nement sont nombreux et touchent l’ensemble de la population :
- Augmentation des troubles anxio-dépressifs avec augmentation de la délivrance des anxiolytiques et
antidépresseurs,
- Syndrome dépressif et perte d’autonomie chez les sujets âgés,
- Retard au diagnostic et de prise en charge de pathologies cancéreuses,
- Augmentation de la surcharge pondérale et de l’obésité chez les enfants.
Notons également que la précarité et les troubles psychiques chez les étudiants, secondaires à l’arrêt des
cours en présentiel, ne pourront être qu’aggravés par un nouveau con nement.
Le con nement est donc une mesure dont la balance béné ce risque est défavorable.
Des alternatives à la politique sanitaire actuelle sont-elles possibles ?
Oui, il existe des alternatives aux mesures sanitaires actuelles.
Il faut dans un premier temps mettre un terme à la politique de la peur néfaste pour l’état psychique de
l’ensemble de la population toutes classes d’âge confondues.
L’exécutif se doit, dans une situation de crise, de rassurer par un discours pédagogue qui doit s’appuyer sur la
con ance en la responsabilité de ses concitoyens et non sur la culpabilisation ou l’infantilisation.
La population a très bien intégré depuis bientôt un an de crise les bons gestes à adopter :

- Consulter son médecin traitant a n de se faire tester dès les premiers symptômes, encore faut-il laisser aux
médecins de ville la possibilité de faire leur métier et de prescrire les traitements nécessaires et adaptés à
chaque patient qu’ils reçoivent.
- S’isoler dès la suspicion d’une maladie à Covid 19 et dès la réception du test positif. La diminution des
infections saisonnières habituelles s’explique sans doute en partie par le respect de cet isolement dès
l’apparition de symptômes suspects ainsi que par l’application des gestes barrières.
- Signaler les cas contacts a n d’assurer leur dépistage précoce.
La mise en place d’un nouveau con nement du fait de la situation épidémique est donc totalement
disproportionnée. Il serait également injusti é du fait de son ine cacité démontrée.
De plus ses effets négatifs entraineront des conséquences sanitaires, psychiques économiques et sociales
dramatiques et durables.
Par le hashtag « JeNeMeCon neraiPas » et par cette tribune, nous n’appelons pas à la désobéissance civile,
mais souhaitons lancer un grand appel à la ré exion.
D’autres choix sont possibles et doivent être débattus de façon démocratique. Il n’est plus possible de laisser
un conseil scienti que décider seul des mesures impactant le pays dans son ensemble, alors que les mêmes
nous ont prévu depuis maintenant dix mois une apocalypse qui n’a jamais eu lieu.
Aussi, nous invitons dès à présent tous les décideurs à lancer une grande ré exion pour lutter d’une autre façon
contre l’épidémie du covid-19.
En effet, si l’objectif des mesures sanitaires est de sauver des vies, la mise en place de mesures toujours plus
restrictives et disproportionnées risquent à terme d’en détruire bien plus.
Nous lançons également un appel solennel au Président de la République, en lui demandant de prendre la
décision courageuse de sortir de la logique infernale des con nements successifs.
Il n’est plus possible d’écouter les voix qui appellent à toujours plus de restrictions, d’enfermement et de
coercition envers une population en détresse qui ne pourra en supporter davantage.
Ce con nement sera celui de trop. De toutes nos forces, nous nous y opposerons.
Docteur Fabien QUEDEVILLE, Médecin généraliste
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Frédéric NIEL, avocat, Emmanuelle E., Association « Victimes Covid-19 France », Marie BONNY, artiste peintre;
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ESCARGUEL, microbiologiste, PhD; Delphine BENSAÏD, psychologue et psychanalyste; Florence LAIR, médecin
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professeur d’université et psychotérapeute; Paméla DUGAIN, médecin; Roger LASSALLE, retraité; Anne
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musique et chef d’entreprise; Gilles MOULARD; Arnaud PLAGNOL, psychiatre et professeur de psychologie;
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Pierre GUERRE-BERTHELOT, anesthésiste réanimateur; Marianne BORDENAVE-JACQUEMIN, maître de
conférence en Physiologie Végétale; Marianne BROU, femme au foyer; Catherine REGINENSI, anthropologue
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Faites un geste pour une info sans barrière!

BasLesMasques.com est un média impartial et indépendant qui a fait le choix de la gratuité pour informer
le plus grand nombre.
Dans un souci d’accessibilité maximale et d’engagement démocratique, il vit uniquement de la générosité
de ses donateurs.
Pas de publicité, pas d’abonnement, mais des dons à la discrétion de chacun pour faire avancer le débat.
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Tests PCR : un nombre de cas positifs qui interroge
La rédaction

tests pcr

La multiplication des tests PCR dans la population laisse entrevoir une augmentation très nette du
nombre de cas dit « positifs » au SARS-CoV-2, poussant le gouvernement à prendre des mesures de
plus en plus restrictives pour freiner l’épidémie. Néanmoins, la réalité de la situation reste discutable.
Le 16 novembre 2020
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M-E. Dupont : "Privilégier la peur au bon sens est contreproductif"

La rédaction

psychologie

ENTRETIEN. Marie-Estelle Dupont est psychologue clinicienne et psychotérapeute. Spécialiste de
l’approche par la parole, elle a travaillé plusieurs années à l’hôpital avant d’exercer en libéral. Elle livre
aujourd’hui à Bas les masques son point de vue sur la gestion de la crise sanitaire.
Le 26 novembre 2020
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Le démarrage di cile des tests antigéniques
La rédaction

tests antigéniques

Disponibles depuis le début du mois de novembre, les tests antigéniques promettent de dépister un
porteur du coronavirus bien plus rapidement que les tests PCR. Une méthode intéressante, mais dont
le déploiement est déjà sujet à une organisation hasardeuse.
Le 17 novembre 2020
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L. Toubiana : "Après avoir joué sur la peur, on jouera sur la
culpabilité"
La rédaction

vaccin

Le 27 novembre 2020
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Une brève histoire des pandémies
Virginie Girod

histoire

ENTRETIEN. Laurent Toubiana est épidémiologiste et chercheur à l’INSERM. Fondateur et directeur de
l’Institut de recherche pour la valorisation des données de santé (IRSAN), il apportera régulièrement à
BasLesMasques son éclairage sur la crise sanitaire au l de l’actualité.

ANALYSE. Les pandémies sont des phénomènes naturels depuis la Haute-Antiquité. Démunis sur le
plan médical, les médecins luttaient contre elles par l’exode, la quarantaine et la séquestration des
malades. La covid-19, particulièrement peu meurtrière, est traitée par les gouvernements comme s’il…
Le 23 novembre 2020
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J-F. Toussaint : le point sur la situation épidémique
Jean-François Toussaint

actualités

Le professeur Jean-François Toussaint dresse l'état des lieux de la pandémie de covid-19 : où en eston ?

Le 19 novembre 2020
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toussaint

ANALYSE.
Les 2020
chiffres
ciels des cas positifs sont-ils ables ? Les réponses du professeur JeanLe
22 novembre
2o
commentaires
François Toussaint.

ANALYSES

Les décès sont-ils comptabilisés correctement ?
Jean-François Toussaint

toussaint

ANALYSE. Cause du décès : covid ou pas covid ? Comment sont comptabilisés les décès ? Les
explications du professeur Jean-François Toussaint.
Le 4 décembre 2020

3 commentaires

ANALYSES

Pourrait-on protéger les personnes fragiles au lieu d’enfermer tout
le monde ?
Jean-François Toussaint

toussaint

ANALYSE. Pourrait-on protéger les personnes fragiles au lieu d’enfermer tout le monde ? Le professeur
Jean-François Toussaint répond.

Le 23 novembre 2020

0 commentaire
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J-F. Toussaint : "Les tests antigéniques ont un intérêt absolument
évident"
Jean-François Toussaint

toussaint

ANALYSE. Le professeur Jean-François Toussaint revient sur la question des tests antigéniques : sontils une alternative viable aux tests PCR ?
Le 25 novembre 2020

0 commentaire

ANALYSES

Le virus a-t-il muté ?
Jean-François Toussaint

toussaint

ANALYSE. Le coronavirus aurait-il muté depuis le début de l'année ? Les réponses du professeur JeanFrançois Toussaint.
Le 20 novembre 2020

0 commentaire
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J-F. Toussaint : "Le masque n’a pas fait la preuve de son e cacité
en milieu ouvert"
Jean-François Toussaint

toussaint

Le 30 novembre 2020

1 commentaire
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J-F. Toussaint : "L’immunité collective est une réalité"
Jean-François Toussaint

toussaint

ANALYSE. Le professeur Jean-François Toussaint revient sur la question du masque : quelle est son
utilité ? Est-il indispensable partout, ou n'est-ce qu'un outil de communication politique ?

ANALYSE. La stratégie de "l'immunité collective" face au coronavirus a fait couler beaucoup d'encre.
Mais est-elle viable ? Les réponses du professeur Jean-François Toussaint.
Le 1er décembre 2020

0 commentaire
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"Pourquoi compter des gens qui ne sont pas malades ?"
Fabien Quedeville

Quedeville

ANALYSE. Membre du réseau de veille sanitaire "Sentinelles", Fabien Quedeville revient sur les données
épidémiques publiées par le réseau.

Le 24 novembre 2020

3 commentaires

ANALYSES

Les séquelles du recon nement, un dé lé de pathologies et de
troubles du comportement
Christian Simon

con nement

Le 24 novembre 2020

0 commentaire

ANALYSES

Quels sont les impacts du con nement sur nos sociétés ?
Laurent Mucchielli

sociologie

Au-delà des conséquences délétères du second con nement sur l'économie, celui-ci pourrait laisser
des séquelles plus profondes encore sur la psychologie de beaucoup de Français, nous prévient le Dr.
Christian Simon, psychiatre-praticien.

À quel point les deux con nements ont-ils changé nos habitudes et in uencé nos mentalités ? Les
réponses du sociologue Laurent Mucchielli.
Le 20 novembre 2020
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1 commentaire

M.-E.
Dupont
: "Les enfants sont les grands oubliés de cette crise"
Marie-Estelle
Dupont psychologie

Seniors, étudiants, commerçants... Face à la crise, tout le monde est vulnérable. Mais les enfants ne
sont pas en reste : eux aussi subissent de plein fouet les contrecoups psychologiques de la pandémie.
Les explications de Marie-Estelle Dupont, psychologue.

Le 25 novembre 2020

0 commentaire
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L. Mucchielli : "Les gens sont disciplinés car on les a effrayés"
Laurent Mucchielli

con nement

Le 5 décembre 2020

0 commentaire

Deux con nements, des mesures restrictives partout... Les Français ont été particulièrement
ANALYSES
disciplinés pendant la crise sanitaire. La principale explication, selon le sociologue Laurent Mucchielli :
on
les a effrayés.
Vaccin
: "Les gens ne font plus con ance au gouvernement"
Marie-Estelle Dupont

psychologie

Comment expliquer la dé ance vis-à-vis du vaccin contre le covid-19, et régulièrement encouragé par le
gouvernement ? Les facteurs sont multiples, nous apprend la psychologue Marie-Estelle Dupont. Ses
explications.
Le 5 décembre 2020

0 commentaire

