
Rassurer la population sur le Covid-19
Le  Collectif  Covid-19  réunionnais  est  un  aréopage  de  médecins,  dont  l’objet,  dans  cette  crise
mondiale que représente la pandémie à Coronavirus, est de rassurer; les défilés de pseudo-experts
auxquels on assiste sur les plateaux des chaînes d’information nationale continue, eux, ne rassurent
pas. 

Pas plus  que les  journalistes,  commentateurs,  et  autres  éditorialistes,  dont  la  piètre  analyse ne
repose que sur les chiffres du jour, comme s’ils jouaient au loto, sans savoir même ce que signifie
ces chiffres. 

Nous  souhaitons  rassurer,  à  l’inverse  de  ces  discours  officiels,  aussi  bien  la  population  qua  la
communauté  médicale  et  para-médicale.  Nous  faisons  cette  démarche  avec  un  esprit  critique,
discernement et sans conflits d’intérêts qui pourraient entacher notre jugement.

Pour cela, il nous faut plusieurs niveaux d’analyse: une critique des tests réalisés, une critique des
chiffres évoqués, une critique de la manière d’interpréter ces chiffres, et enfin une constatation, celle
que  nous  observons  tous  les  jours,  la  peur,  ou  au  moins  la  crainte  de  la  population  d’être
contaminée. Nous y reviendrons dans d’autres communiqués.

Quelques  chiffres  à  La  Réunion:  première  vague  épidémique  actuelle,  car  en  mars-avril,  le
confinement  avait  freiné  considérablement  les  cas-incidents,  malgré  la  barrière  poreuse  que  la
Préfecture avait mise en place à Gillot. 15 décès au total, dont 80% viennent de Mayotte. 

40000 tests réalisés, 3194 positifs cumulés au soir du 19 septembre, soit 8% (largement plus que
dans l’hexagone, où c’est de l’ordre de 4%), avec une léthalité = rapport du nombre de décès au
nombre  de  testés  positifs  (en  excluant  les  décédés  issus  de  la  solidarité  régionale)  de  0.16%,
dérisoire, 23 foyers clôturés, 14 restent actifs, 12 hospitalisés en réanimation dont 1 issu de Mayotte,
pour 80 lits de réanimation disponibles. 

Voyez que la situation est bien loin d’être désespérée: on parle d’épidémie dangereuse lorsque celle-
ci  menace de dépasser le système sanitaire d’un pays:  c’est vraiment très loin d’être le cas en
France, et à La Réunion! 

Que dire alors d’autres affections que l’on passe sous silence du fait de cette pandémie bien trop
mise en avant? Plus de morts par la dengue, dont la virulence s’aggrave d’année en année; plus de
morts de pathologies chroniques, comme les cancers, car les patients craignent de se contaminer en
passant leurs examens, ou en venant au cabinet de leurs spécialistes habituels.
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