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Une pandémie comme celle de la
Covid-19 n’est pas seulement un
phénomène qui relève de l’appro-
che biomédicale, dès lors que
ses impacts bouleversent la vie
sociale dans son ensemble. Cette
crise sanitaire s’inscrit durable-
ment dans nos préoccupations
et nécessite des aménagements
dans l’organisation de nos systè-
mes sociaux et dans l’approche
de la santé publique. La crise, et
les décisions politiques qu’elle

implique comme le confinement, a également des impacts
sociaux, économiques et humains qui fragilisent et inquiètent.

Le Pr Emmanuel Hirsch (université Paris-Saclay, espace
éthique de la région l’Île-de-France) propose dans cet
ouvrage une première analyse de la situation afin de mieux
comprendre comment assumer en société les défis redouta-
bles posés par la Covid-19. Il s’agit d’un ouvrage pluridisci-
plinaire offrant une restitution de ce qui a été vécu et mis en
œuvre sur le terrain, là où l’expertise et l’expérience étaient

renforcées par des innovations, cette créativité étant libérée
par l’effacement provisoire des contraintes budgétaires habi-
tuelles et par une mobilisation exceptionnelle des acteurs.
Ces observations sont complétées par les approfondisse-
ments que favorisent les sciences humaines et sociales, per-
mettant d’identifier les enjeux sous-jacents et de mieux saisir
selon quels critères intervenir en situation de crise, lorsque
les repères évidents s’estompent et qu’il convient de privilé-
gier ce qui est le plus important, l’indispensable.

Cet ouvrage présente des éléments de réflexion utiles à
tous les urgentistes et vient compléter le numéro de retour
d’expérience des Annales françaises de médecine d’ur-
gence où tous ces aspects n’ont été que survolés. Le retour
d’expériences permet de tirer des enseignements indispen-
sables et d’améliorer les stratégies futures : Emmanuel
Hirsch partage manifestement avec les Annales cet objectif
et l’urgence de communiquer les analyses qui se dégagent
de la première phase d’une crise sanitaire qui est loin d’être
terminée.
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