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Un article prémonitoire de 1994 ! 
 
Traduction de l’article du Professeur Gérard DUBOIS de l’Académie nationale de médecine 
et du CHU d’Amiens paru dans le European Journal of Epidemiology 10 : 523, 1994.  

 
Politique-fiction ou futur scénario d’une pandémie de grippe ?  

 
 Une pandémie de grippe provoquerait une situation d’urgence et ferait réellement prendre 
conscience d’un risque vital immédiat découlant du manque probable, au moins temporaire, du 
seul moyen de protection, à savoir un vaccin. 

Une telle situation risquerait de devenir explosive. En l’absence de vaccin, d’aucuns 
désigneraient des boucs-émissaires responsables de la catastrophe. Après la mise au point d’un 
vaccin, en quantité insuffisante au début de sa production, une féroce compétition se développerait 
entre pays producteurs et non producteurs, tout comme entre individus, pour en bénéficier. Un 
marché noir serait même envisageable. 
 Il est impossible de prévoir longtemps à l’avance une pandémie de grippe, même s’il est 
indéniable qu’une telle pandémie se produira dans l’avenir. Il est donc du devoir de chacun de se 
préparer à un tel événement. L’impréparation dans ce domaine serait une faille impardonnable. 
Aussi je vous propose l’exercice de politique-fiction qui suit :  

- Le 28 avril 1994, une nouvelle souche de virus grippal est isolée dans le Yunnan. 
- Le 10 juin, les médias annoncent que l’épidémie a fait 5.000 morts au Yunnan.  
- Le 5 septembre, les premiers cas sont signalés à Strasbourg, en France, et dans 12 capitales 

européennes.  
Cette dernière information est à mettre en relation avec le retour, quelques jours auparavant, d’une 
délégation du Parlement européen partie en mission d’information en Chine pendant deux 
semaines. Aucun vaccin n’existe. Le ministre de la Santé déclare que « toutes les dispositions 
nécessaires sont prises ».  

- Le 25 septembre, les médias annoncent que les services d’urgence sont submergés et qu’un 
nombre croissant d’enfants et de personnes âgées sont en train de mourir. La télévision 
diffuse des reportages relatifs à l’épidémie. Il n’y a toujours aucun vaccin disponible.  

- Le 2 octobre, du fait d’un absentéisme excessif des personnels, les opérations commerciales 
sont bouleversées et les réseaux de transport désorganisés. Un reportage souligne un taux 
d’absence dramatiquement élevé chez les médecins et les personnels infirmiers, un grand 
nombre d’entre eux étant malades, ce qui perturbe considérablement le fonctionnement 
des hôpitaux. Les médias s’étendent sur les conséquences de la situation et des juristes peu 
scrupuleux se préparent à l’action. (On annonce un recul du PNB de 3 %). 

- Le 10 octobre, le ministre de la Santé instaure un comité de crise et révoque le Directeur 
de la santé publique.  

- Le 11 octobre, l’ancien Directeur de la santé publique transmet aux médias une copie du 
mémorandum qu’il avait remis au ministre le 4 octobre 1993, dans lequel il demandait la 
mise en application des recommandations faites au Groupe d’Etude et d’Information sur 
la Grippe (GEIG) lors de la réunion européenne tenue par celui-ci à Berlin le 24 septembre.  

 
En conclusion, 
 
 Berlin est la ville où nous devrions élaborer un scénario moderne de « Kriegspiel » (jeu de 
guerre) pour nous préparer à la fois au combat contre la grippe et, en notre qualité de 
professionnels de santé conscients et sensibilisés, au fait que les médias joueront un rôle majeur 
dans le cas d’une pandémie. 
  


