
Philippe Douste-Blazy estime que la France est en "guerre sanitaire". - AFP
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Philippe Douste-Blazy, ex-ministre de la Santé, estime que les médecins généralistes devraient être en droit de prescrire de
l'hydroxychloroquine. Comme cela se fait dans plusieurs pays étrangers. Entretien.

Ce lundi 30 mars, Philippe Douste-Blazy était à l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine, pour aider le Samu. Voilà trois semaines que
l'ancien ministre de la Santé s'est engagé dans la réserve sanitaire. En parallèle, le cardiologue âgé de 67 ans, par ailleurs membre du conseil
d'administration de l'IHU de Marseille à titre bénévole, s'engage dans le débat public au sujet du traitement du coronavirus. Il appelle les
pouvoirs publics, qu'il affirme soutenir par ailleurs, à autoriser la prescription de l'hydroxychloroquine par les médecins généralistes. Tout
en appelant à une certaine prudence. Interview.

LIRE AUSSI

Marianne : Ce lundi, l'Agence régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a fait état de malaises cardiaques de patients

positifs au coronavirus, en lien avec une prise de chloroquine. Ne faut-il pas rester très prudent sur l'utilisation de ce

médicament ?

"Censure de fait" et "hystérie mondiale": on a lu le livre de Didier Raoult, paru en pleine crise du coronavirus

PUBLICITÉ
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Philippe Douste-Blazy : Il ne faut pas pratiquer l'auto-médication. Je l'ai toujours dit, je le répète. L'hydroxyochloroquine peut provoquer

des effets secondaires, on le sait. C'est pourquoi il faut réaliser un électro-cardiogramme des patients avant toute prescription. Ces réserves
faites, les médecins doivent être en mesure de prescrire ce traitement.

Vous remettez en cause la pertinence du décret du 26 mars, qui autorise la prescription de l'hydroxychloroquine seulement

pour les cas graves à l'hôpital, et interdit sa prescription par des médecins généralistes.

Le décret réserve l'hydroxychloroquine aux cas de pneumopathie avec détresse respiratoire. Mais ce sont justement les cas pour lesquels ce
traitement n'est pas efficace. Car en phase de réanimation, la charge virale baisse. On le sait depuis le début. Donc l'essai effectué
actuellement sur les formes sévères du Covid-19 donnera des résultats négatifs. Plus tôt, en revanche, on sait que c'est efficace pour lutter
contre les virus. Je rappelle qu'on connait ce médicament et ses propriétés depuis soixante ans. Il ne s'agit pas d'une formule miracle, ni de
donner de l'espoir de manière béate. Il s'agit simplement de considérer les médecins comme des scientifiques formés pour prescrire ce qu'il
faut. Six-cents mg pendant 10 jours, il n'y a pas de grands risques en matière d'effets secondaires.

LIRE AUSSI

Comment expliquer alors que de nombreux médecins se soient élevés contre les conclusions du Docteur Raoult, qui appelle à

traiter massivement le coronavirus avec ce médicament ?

Je n'entre pas dans les polémiques. Le Conseil scientifique est composé de grandes personnalités, reconnues dans le monde entier, et je
soutiens le travail du gouvernement. Je tiens à rendre hommage à l'agence Santé Publique France. Mais sur ce sujet, il ne serait pas normal
de ne pas faire confiance aux médecins. Ou on va finir par être le dernier pays au monde à ne pas prescrire d'hydroxychloroquine. Alors
que c'est un médicament français. En Italie, tous les médecins hospitaliers et libéraux peuvent le prescrire. Aux Etats-Unis, la "food and
drug administration", connue pour sa sévérité, l'autorise pour les cas de Covid-19 symptomatiques. Même chose en Chine, en Espagne.

La plupart des scientifiques notent que l'essai clinique du professeur Raoult ne répond pas aux normes méthodologiques

exigées pour tirer quelque conséquence de l'étude.

Je comprends qu'on réclame des essais cliniques parfaits. Et je vois que ceux qui ont été réalisés ne le sont pas. Mais nous sommes en
guerre. Dans la situation qui est celle des hôpitaux actuellement, on ne peut pas ne pas prendre une considération des associations
médicamenteuses qui montrent une baisse de la charge virale. Il faut prendre en compte ce qui est dit par un des plus grands virologues au
monde, le professeur Raoult.

Le problème, c'est qu'on ne connait pas encore toutes les propriétés du Covid-19, et comment les médicaments réagissent avec

ce virus. Cela pourrait provoquer des effets secondaires imprévus...

Vous avez raison, il faut étudier cette question de très près. Déjà, il faut regarder la co-morbidité du produit auprès des 1.200 patients de
l'IHU de Marseille. Les suivre de très près. C'est le cas. Il faudra aussi regarder le taux de mortalité dans les départements dans lesquels
l'hydroxychloroquine est administrée. Ensuite, effectivement, parce qu'il s'agit d'une pandémie mondiale, il faut avoir fait des essais
cliniques extrêmement puissants avant de donner le médicament à des millions de gens. Mais aujourd'hui, parmi les essais qui sont faits, il y
a de nouveaux médicaments qui sont testés. On ne les connaît pas, alors qu'on connait bien l'hydroxychloroquine. Il vaut peut-être mieux
donner un traitement qu'on connait.

Un autre problème posé aux hôpitaux réside dans les pénuries de certains médicaments anesthésiques, comme le curare.

Appelez-vous le gouvernement à réquisitionner des laboratoires pour en produire d'urgence ?

En période de guerre sanitaire, il est important qu'on appelle les industriels à participer à la réponse. A construire des respirateurs, à
fabriquer les médicaments dont on a besoin.

"La chloroquine guérit le Covid-19" : Didier Raoult, l'infectiologue qui affirme avoir le remède au coronavirus
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