
Mails des jeunes médecins 
Madame, Monsieur, 
  
Comme vous le savez, le syndicat Jeunes Médecins a saisi le Conseil 
d’Etat pour demander un renforcement des règles de confinement. 
Comme beaucoup de médecins, nous pensons que ce renforcement est 
nécessaire pour endiguer la maladie. 
  
Nous souhaitons produire au Conseil d’Etat des témoignages de 
médecins reconnus qui soutiennent un renforcement des mesures de 
confinement. Pouvez-vous, même en quelques lignes, nous donner votre 
avis sur cette question ? 
  
Bien à vous, 
  
Emanuel LOEB 
Président de Jeunes Médecins (anciennement ISNCCA) 
06 50 93 64 60 
president@jeunesmedecins.fr 
  
 
Réponse Claude Bronner 
Je ne soutiens pas l’appel sous cette forme  pour les raisons suivantes : 
Le confinement est nécessaire pour éviter les contacts. 
Marcher seul ou en couple et avec ses enfants  quand on est toute la 
journée dans le même appartement, ce n’est pas mettre les autres en 
danger 
Faire son jardin tout seul à 2 km de son domicile quand on est à la 
campagne,  ce n’est pas mettre les autres en danger 
se promener seul sur le Champ de Mars (et s’il le faut en organisant des 
rotations pour diminuer le nombre de promeneurs (de A à D de 8h à 9h 
etc… par exemple),  ce n’est pas mettre les autres en danger 
 
Votre appel à un confinement strict entraine un débat sur ce sujet qui 
occulte le reste : 
le confinement est nécessaire, mais les cas de Covid seront très 
nombreux car les bonnes mesures n’ont pas été prises à,temps 
(élections, trains bondés sans régulation…) 
Le manque de protections pour ceux qui travaillent au contact des autres 
(et pas seulement des malades diagnostiqués) est un facteur majeur de 
contamination et tout l’effort doit porter sur les moyens de défense, la 
pédagogie, le soutien des exposés. 



Notre énergie (et celle si peu efficace de nos institutions) doit aller vers 
la pédagogie et pas vers un message répressif. 
Qui n’empêche pas la  répression quand elle est nécessaire. 
 
Le mal est fait, nous aurons des dizaines de milliers de morts (plus à 
cause du manque de moyens simples de protection que du manque de 
confinement) 
 
Les patients ont besoin de respirer, pas d’être sanctionnés sauf 
rassemblements en effet. 
 
La bonne santé psychique des français exige une autre attitude qu’un 
discours répressif venant de la part des médecins 
 
A vous lire ou on peut se parler au téléphone 
Il va de soi que cet avis est le mien et qu’il n’engage pas ma structure 
avant discussion. 
 
Bien à vous 
Et croyez moi, nous avons le même objectif : 
ne pas contaminer, sauver patients et soignants. 
Par pitié ne détournez pas l’attention : il faut du matériel, des locaux des 
soignants en état de travailler, des tests, des messages positifs, des 
solutions pragmatiques pour la vie de tous les jours des confinés 
 
Bien cordialement 
 
Dr Claude BRONNER 
Président d’Union Généraliste 
FMF 
dr.cbronner@wanadoo.fr 
06 07 88 18 74 
 
 


