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Santé

La « solitude et l’angoisse »
du médecin généraliste
Le médecin généraliste
de Longwy Jacques Fabrizi vit comme la plupart des praticiens une
période compliquée, en
raison de la crise du
coronavirus. Il livre
ses réflexions et ses
coups de gueule.

«J

e continue à recevoir
dans mon cabinet des
patients inquiets, même si je crains pour ma santé et
celle de mes proches. Je multiplie les gestes barrières, les
mains rongées par le gel hydroalcoolique, alors que les
masques FFP2 me sont délivrés au compte-gouttes. » Le
médecin généraliste longovicien Jacques Fabrizi, qui n’est
pas réputé pour avoir la langue
dans sa poche, livre un témoignage fort sur ses journées par
temps de pandémie et de confinement.
Le voilà qui se transforme
petit à petit en psychologue
pour tenter de calmer des gens
soumis aux « injonctions paradoxales délivrées par les chaînes d’infos en continu ». Conséquence : « Les patients que
je côtoie de manière présen-

tielle ou virtuelle sont tous inquiets, apeurés, angoissés, parfois esseulés, en particulier les
personnes âgées pour qui le
risque de décompensation
psychoaffective est majeur. Ils
rencontrent la solitude et l’angoisse du médecin généraliste
qui est à leur image et qui doit
néanmoins rassurer, apaiser et
apporter par sa présence et
son écoute un peu d’humanité.
L’ambiance n’est pas propice à
l’exercice de ma mission, et il
me tarde, comme tout un chacun, que cette histoire prenne
fin. Il y aura, paraît-il, un avant
et un après le coronavirus. J’espère de tout cœur que, quand
l’orage aura cessé, on n’oubliera pas qu’il a plu… »

L’heure des comptes
Le praticien du 12, rue SaintLouis souhaite en effet que
personne n’oublie le déroulement de la situation. Il accuse
ainsi « nos gouvernants » de
n’avoir « rien senti venir »,
alors que la gravité de l’épidémie était prévisible selon lui.
« La gestion de l’épidémie est
calamiteuse depuis le départ.
Ce qui ne devait être qu’« une
grosse grippe » ne l’est plus et
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nous en constatons chaque
jour les ravages en nombre de
personnes atteintes et surtout
en nombre de morts. La question que je me pose, et je suis
certain de ne pas être seul à me

la poser, est de savoir si depuis
le début le pouvoir en place
gère l’épidémie ou bien la pénurie ? Pénurie de masques,
pénurie de tests diagnostiques,
manque de lits de réanima-

tion, de respirateurs, de médicaments, etc. »
Ses doutes se portent aussi
sur la période d’aujourd’hui,
où les moyens financiers pour
la santé sont décuplés. « Pourtant, la contestation que d’aucuns craignent aujourd’hui –
et qui, d’ores et déjà, souhaiteraient nous réduire au silence
–, était déjà présente hier
quand les personnels soignants manifestaient contre la
dégradation des conditions de
travail à l’hôpital, le manque
de crédits, la fermeture de lits,
notamment dans les services
de réanimation qui nous font
cruellement défaut aujourd’hui. »
La mise à l’écart des médecins généralistes de la gestion
de la pandémie au début,
avant, avec la saturation du
15, un retour en grâce, les aspects négatifs de la téléconsultation, etc. Jacques Fabrizi aura des choses à dire lors du
bilan d’après-coronavirus.
S.B.
Les réflexions et coups de
gueule de Jacques Fabrizi sont
à retrouver sur le blog des éditions Centmillemilliards.
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Les adoptions d’animaux
à nouveau autorisées
Les refuges sont à nouveau autorisés à recevoir du public en vue
d’éventuelles adoptions d’animaux. Une
nouvelle accueillie
avec soulagement, notamment à l’ALDPA de
Petit-Failly à Longwy.

sont interdites. « Nous permettons à quelques bénévoles de
continuer à venir, explique Michel Testi. Pour cela, j’ai dû
fournir des attestations d’employeur. Nous avons besoin
d’aide pour assurer la continuité des soins adressés aux animaux. »

L

Gestes barrières
et urgences

es adoptions de compagnons à quatre pattes ont
repris depuis le 16 avril. Mais
attention, uniquement sur rendez-vous. Une disposition qui
rassure Michel Testi, responsable de l’Association longuyonnaise de défense et de protection des animaux, située à PetitFailly.
« Depuis le début du confinement, tout est compliqué »,
confie Michel Testi. Le nombre
de bénévoles a baissé, et les
visites de particuliers au refuge
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Les règles sanitaires sont appliquées : gestes barrières, pas
de regroupement de bénévoles
dans les locaux, promenade
des animaux en solo. Pour le
suivi médical des protégés de
refuge, tout est également au
ralenti. « Les vétérinaires n’acceptent que les urgences. Toutes les formalités qui permettent les adoptions comme les
vaccins, l’identification, la castration sont en stand-by. »

Le confinement a l’air de
jouer aussi sur le moral des
protégés. « Il y a moins de monde dans la structure, moins de
visites, les animaux le remarquent, note Michel Testi.
Nous avons aménagé un espace de jeux pour les chiens, ainsi
ils pourront faire un peu d’exercice, avoir un peu de liberté ! »
L’ALDPA commence également à voir baisser le stock de
ses réserves alimentaires.
« Nous ne pouvons plus réaliser de collecte dans les supermarchés, nous avons dû annuler des manifestations qui nous
permettaient de récolter un
peu d’argent. Quelques personnes nous ont envoyé des dons
par internet, d’autres déposent
des vivres devant le refuge. »
Au niveau des signalements et
des abandons, Michel Testi ne
note pas vraiment de change-

Depuis le 16 avril, les particuliers peuvent à nouveau adopter des
animaux. Ils peuvent se rendre au refuge uniquement sur rendezvous. Photo RL
ment. « Nous n’avons pas été
appelés plus que d’habitude
pour des abandons ou des
chiens errants.
Peut-être parce que les mairies sont fermées, du coup les
gens ne savent pas vers qui se
tourner pour signaler un ani-

mal en danger. »
Dès le 16 avril, les adoptions
de chats ou de chiens identifiés,
castrés et vaccinés avant le confinement pourront reprendre.
Avec l’espoir qu’ils retrouvent
un doux foyer en cette période
inédite.

