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Si le confinement nous a tenus à distance  de nos patients,  ils nous a 
paradoxalement rapprochés de nos autres constellations : famille (« aînés », 
particulièrement), amis, et tous ceux avec lesquels nous partageons un intérêt, qu’il 
soit culturel, sportif ou professionnel. Les échanges par téléphone, whatsapp, mails, 
se sont multipliés, plus denses, plus riches plus argumentés, car nous avions, pour la 
plupart, plus de temps pour réfléchir et pour échanger. Plus spontanés, plus intimes 
aussi car libérés du regard de l’autre. C’est ainsi que notre Groupe de réflexion 
Ethique en Dermatologie (GED) qui habituellement se réunissait -rarement au 
complet- une fois tous les deux mois n’a jamais été aussi interactif qu’en cette 
période dite de « distanciation sociale ». Certes, la période était éthico-stimulante : le 
tri des patients, la prescription de chloroquine, la fin de vie, les Ehpad. Mais nos 
discussions ont parfois emprunté des chemins inatttendus. Le 8 avril, allez savoir 
comment, le  Black Metal a enflammé les esprits, les « pour » essayant de 
convaincre les « contre »  (qui en ignoraient jusque là l’existence) du pouvoir 
envoûtant de ce « sous-genre musical extrême du heavy metal » (wikipédia). Fort 
heureusement, les  derniers rebondissements de l’ »affaire Raoult » firent revenir la 
troupe sur le chemin de l’Ethique.  
 
Tous ces échanges ont fait naître chez certains membres du groupe le désir 
d’exprimer de façon moins expéditive que par mail ou whatsapp leurs idées, 
sentiments, ressentiments ou pensées vagabondes. De là, est née l’idée de réunir 
tous ces écrits  en un recueil  que nous avons intitulé les « Miscellanées du GED au 
temps du COVID19 ». Miscellanées  pour en souligner le caractère hétéroclite et 
informel. Aucune thématique spécifique, aucune limite du nombre de mots, aucun 
plan à suivre. La seule instruction aux auteurs était : helvetica 12, interligne 1. Quant 
à la relecture par les pairs, elle a bien eu lieu, elle a bien été suivie de commentaires 
mais  elle n’avait aucun pouvoir restrictif. Ainsi, les auteurs ont exprimé des opinions 
PERSONNELLES,  sans caution du GED.  
 
Vous pouvez consommer les Miscellanées dans l’ordre alphabétique des noms des 
auteurs (voir ci dessous) ou dans le désordre, en plusieurs fois ou d’une seule traite, 
et vous pouvez manifester aux auteurs (qui ont tous donné leur adresse mail) vos 
approbations ou vos divergences. Bonne lecture ! 
 
 



Liste des textes des Miscellanées  DU GED au temps du COVID19 (mise à jour le 31 

mai 2020) 

Assouly Philippe   Un point de vue 

Consoli Sylvie   Au temps du Covid 19 : l’inquiétante étrangeté revisitée 

Debarre Jean-Michel L’autre soi-même 

Féton-Danou Nathalie Abandons  

Haddad Lise    Le COVID, les médecins, les malades : rupture ou  

    continuité ? 

Martin Ludovic  Allait-on devoir trier ? 

Penso-A Dominique  La peur par temps de COVID19   

Petit Antoine   Apprendre des  autres 

    Les temps incertains  

    Une autonomie si difficile 

     
 


