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    « Aller vers »    
Pense-bête utilisé par les médecins pour ne jamais oublier que 

ceux qui ont le plus besoin de soins sont aussi souvent ceux 

qui ont tellement d’autres problèmes qu’ils n’ont plus ni le 

temps ni les moyens de venir se faire soigner. Les médecins 

doivent faire l’effort « d’aller vers eux ». 

Quelques exemples parmi d’autres : 

- Les SDF. Ils doivent résoudre 3 problèmes prioritaires : 

« où dormir ce soir ? », « où trouver de l’argent pour 

manger aujourd’hui ? », « où faire mes besoins ? ». 

- Les personnes alcoolo-dépendantes et les toxicomanes. 

Leur addiction finit par les couper de leur famille et de 

leurs proches, après les avoir privé de travail et de 

ressources. La recherche du produit qui les a accrochés 

les occupe à plein temps. 

- Les migrants. Ils doivent résoudre à la fois des problèmes 

d’hébergement, de « papiers », de recherche de travail et 

d’argent pour survivre dans le milieu souvent hostile où ils 

se retrouvent. 

« Aller vers » est un réflexe médical indispensable quand on 

s’occupe de soins et de prévention.   

Sources : Open Rome et entretiens le 10 novembre 2020 avec les Drs 

Claude Leicher et Gérard Mick.  

 

 

 

Covid19 dans l’Union Européenne 
 

La vague pandémique touche toute l’Union 

Européenne (Suisse comprise, même si elle se 

situe hors de l’UE), mais l’intensité varie 

beaucoup d’un endroit à un autre.  

En France, les départements les plus touchés 

sont ceux qui ont été épargnés lors de la 

première vague. 
 

  

Source : ECDC 
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Risques  

 

 

- Grippe très faible 

- Covid19 en hausse   

- Bronchiolite faible       

- Inf respiratoire  en hausse 

- Gastro-entérite modéré 

- Allergie pollens très faible 
 
  

Sources : RNSA, Santé Publique France,  
      Sentinelles, epidmeteo.fr 

 

 « naturel », « plantes » : mots pièges parfois ! 
 

Les philosophes ont démontré depuis le XVIIIème siècle que l’idée de « nature » ne correspond à rien de précis. En 

pratique, leurs écrits ne sont lus que par quelques enseignants et leurs étudiants.  
 

Prenons un exemple concret : le 11 novembre dernier sur le site « Pourquoi Docteur ? » est paru un article 

intéressant intitulé « Médecine « verte » : Grippe vers un vaccin naturel à base de plantes », signé par une 

journaliste expérimentée. Illustré par la photo d’une pousse de plante verte récemment mise en terre,  l’article 

explique que le Lancet vient de publier les résultats d’une comparaison expérimentale entre un vaccin antigrippal  à 

base de plante et les vaccins traditionnels. Il est ainsi scientifiquement démontré que le vaccin naturel à base de 

plantes est aussi efficace que les vaccins utilisés actuellement.  
 

Or, que signifie « naturel à base de plantes » ? Il s’agit d’une technique de fabrication, dans une usine sophistiquée, 

qui utilise des bactéries OGM afin de modifier génétiquement une plante et lui faire produire des anticorps grâce 

une technologie industrielle de pointe. Ce process industriel est un progrès formidable certes, mais il n’a rien de 

naturel et fait appel à ce que le discours écologiste vilipende : les techniques OGM. Quant aux plantes, elles ne sont 

qu’un des éléments de ce process. « Naturel à base de plantes » signifie finalement « Industriel à base d’OGM ». 
 

Sources :https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34410-Grippe-vaccin-naturel-base-plantes 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32014-6/fulltext    
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