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Mettant à profit la période de
confinement imposée, Alain Bauer,
spécialiste des questions de sécurité et Roger Dachez, médecin universitaire ont rédigé cet ouvrage
qui rassemble toutes les informations permettant de comprendre
comment cette crise sanitaire et
médicale qui frappe simultanément l’ensemble des faces de la
Terre, est devenue totale et globale. Pourquoi notre sidération
devant l’apparition du coronavi-

Une médecine de mort
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rus ? Pourtant les différentes épidémies qui se sont succédé, la grippe
espagnole de 1918, la grippe asiatique de 1956, celle de Hong-kong
de 1968 ou la H1N1 de 2009 ont
été autant de signaux d’alerte.
Les rapports d’experts ne manquaient pas, l’ouvrage les recense
et en publie les principaux. Scientifiques, chercheurs, analystes,
intellectuels, romanciers, réalisateurs de films, ingénieurs, députés,
sénateurs, ministres ont tenté de
prévenir avec les moyens dont ils
disposaient. Amnésie volontaire ?
Impréparation ? Sentiment d’invulnérabilité face aux microbes ? Fascinés par la conquête de l’espace
nous avons oublié les menaces
que représentent depuis toujours
ces micro-organismes considérés
comme les premières formes de
vie sur la Terre. Enfin, à l’instar de
notre stupeur après les attentats
de 2001, on avait fini par considérer que la survenance d’une
pandémie mondiale était proprement « incroyable », et qu’« impensable » rimait avec « impossible ».
Cette crise nous fait brutalement
redécouvrir notre vulnérabilité
et agit comme un révélateur des
nombreuses défaillances de nos
sociétés. Peu de gouvernements
sortiront indemnes de cette crise,
quelle que soit la stratégie adoptée
pour y faire face.

En 1947, pendant les procès médicaux perpétrés
par les nazis, était rédigé le code éthique de Nuremberg, première réglementation internationale dans
ce domaine. Historiens, philosophes, et médecins
tentent d’analyser cette référence historique qui
hante l’éthique contemporaine sans jamais avoir
été pensée dans sa profondeur et dans sa logique.
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C’est une autre histoire de la médecine que Luc Périno raconte. Une histoire inversée où les malades,
les patients prennent la place des mandarins, et des
héros. Une histoire « par en bas » dans laquelle des
patients comptent pour zéro. À travers eux, Luc Périno interroge les errements, les excès et les dérives
de la médecine d’hier à aujourd’hui.
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HISTOIRES INVERSÉES DE LA MÉDECINE
Luc Perino
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De la Sibérie au Cameroun, en
passant par l’Égypte pharaonique ou le sud de l’Europe, Éric
Crubezy nous emmène à la découverte des rites funéraires du
monde entier et nous montre
que malgré leur diversité apparente, il est possible de relier
des pratiques aussi différentes
que l’enterrement chrétien et le
retournement des morts à Madagascar. Trois étapes semblent
les structurer, même depuis la
Préhistoire.
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Le prof. Didier Raoult, au cours
de sa déjà longue carrière a été
appelé au secours de centaines
de foyers épidémiques à travers
le monde. Une expérience qui
fait de lui l’un des plus éminents
spécialistes au plan international, et assurément le meilleur en
France dans le domaine des maladies infectieuses. Le propre des
phénomènes épidémiques est
de surprendre par leur brutalité,
le caractère inexplicable de leur
survenue, autant que de leur disparition. Et c’est sans doute cette
imprévisibilité qui désarçonne et
rend leur gestion compliquée.
Didier Raoult constate que cette
angoisse sur les épidémies, alimentée par les médias, les modèles mathématiques et les pré-

dictions toujours plus alarmistes,
ne cesse de croître alors même
que la mortalité par maladies
infectieuses a considérablement
diminué depuis une trentaine
d’années, passant de plus de 4
millions de morts par an en 1990
à 2,6 millions en 2019 sur les 56
millions de décès annuels. Didier
Raoult passe en revue les différentes menaces épidémiques
de ces dernières années, à l’origine de grandes peurs : l’anthrax
( sorti d’un laboratoire américain
par un employé déséquilibré) qui
fut à l’origine de la mise place de
mesures considérables à l’échelon mondial contre la menace
bioterroriste, sars, grippe H1N1,
ou le virus Ebola. Spécialistes du
diagnostic (200 000 diagnostics
réalisés par an pour les pays développés), Raoult et ses équipes
mirent au point en 1998 la stratégie d’utilisation de la pulpe
dentaire pour le diagnostic génétique et le diagnostic des maladies infectieuses, permettant
de confirmer la présence de Yersina pestis (virus de la Peste) dans
les squelettes de l’hôtel-Dieu à
Marseille en 1720, ainsi que de
ceux issus de la Grande Peste du
Moyen-Âge découverts dans un
cimetière de Montpellier. Il fallut
toutefois 17 ans pour que cette
découverte soit admise par tout
le monde, et notamment par
ceux qui en dépit de l’évidence
scientifique étaient séduits par
l’idée d’une origine plus mystérieuse de la Peste Noire. Un ouvrage utile pour comprendre les
vrais enjeux.
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