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Le directeur national de la santé publi-
que, Horacio Arruda, déposera mardi 
des scénarios de prévisions sur l’évolu-
tion de la COVID-19, mais contre son 
gré. Il dit agir à la demande expresse 
de son « boss » — le premier ministre 
François Legault —, qui pourrait lui 
demander de répéter cet exercice tou-
tes les semaines.

Des sources au cabinet Legault avan-
cent que le gouvernement souhaitait dé-
voiler des prévisions depuis un bon mo-

ment, mais que « la santé publique ne 
voulait pas sortir ». Dans un souci de 
« donner l’heure juste » aux Québécois, 
le gouvernement présentera des projec-
tions sur la base des réalités européen-
nes, en les adaptant à la démographie 
du Québec, selon nos informations.

Contrairement au gouvernement 
ontarien, Québec refuse d’étaler ses 
projections sur l’ensemble de la durée 
de la pandémie. En matinée, un pro-
che du premier ministre écartait d’em-
blée la possibilité de présenter des 
projections aussi dramatiques que cel-
les de l’Ontario. La province dirigée 
par Doug Ford a avancé vendredi que 
la COVID-19 aurait fait jusqu’à 
100 000 morts si aucune mesure de 

prévention n’avait été mise en place. 
Des scénarios, « c’est n’importe quoi 
quand tu vas trop loin », a averti une 
source gouvernementale. En outre, les 
scientifiques de la santé publique ne 
souhaitaient pas se hasarder à formu-
ler de telles hypothèses.

Québec a néanmoins fait valoir l’im-
portance de diffuser certaines infor-
mations pour que les Québécois puis-
sent « planifier leur vie en conséquen-
ce » et pour les « sensibiliser à l’im-
pact des mesures de distanciation » 
sur le nombre de malades ou de morts 
appréhendé. Des données brutes se-
ront ainsi présentées mardi, au cours 
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Les divergences de vues du directeur de la santé publique, Horacio Arruda, et du premier ministre, François Legault, étaient appa-
rentes, lundi, lors du point de presse quotidien.
JACQUES BOISSINOT LA PRESSSE CANADIENNE
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Des aînés 
abandonnés 
à leur sort ?
Groupe Santé Sedna a avisé
son personnel d’éviter de 
pratiquer des manœuvres de 
réanimation en l’absence de 
masques N95, avant de se raviser

MAGDALINE BOUTROS
LE DEVOIR

Le Groupe Santé Sedna, qui détient 
près d’une vingtaine de résidences 
pour personnes âgées au Québec, a 
demandé la semaine dernière à son 
personnel médical de ne plus pratiquer 
la manœuvre de réanimation cardio-
respiratoire (RCR) et la ventilation 
manuelle à ses résidents en arrêt car-
diorespiratoire atteints ou soupçonnés 
d’être atteints de la COVID-19 en cas 
de pénurie de masques N95. Cette di-
rective a rapidement été retirée à la 
demande du ministère de la Santé et 
des Services sociaux.

Daté du 2 avril, le communiqué in-
terne du Groupe Santé Sedna, dont Le 
Devoir a obtenu copie, stipule qu’« une 
orientation exceptionnelle en matière 
de santé publique a été prise par l’or-

ganisation, dans ce contexte excep-
tionnel [crise de la COVID-19] ». Il est 
indiqué qu’en « l’absence immédiate 
de masques N95, nous demandons aux 
intervenants d’appeler le 911 et d’indi-
quer qu’il s’agit d’un code bleu CO-
VID-19 positif, d’installer STAT le 
DEA sur le résident, et d’attendre les 
ambulanciers. NE PAS PROCÉDER à 
la RCR ni ventilation manuelle en 
l’absence de masques N95 ».

La directive, qui a suscité de vives 
réactions dans le personnel soignant, a 
été annulée dès le lendemain. Steve 
Flanagan, dont les services ont été re-
tenus par le Groupe Santé Sedna, a as-
suré que la procédure n’a jamais été 
appliquée et qu’il n’y a pas de pénurie 
de masques N95 dans les résidences 
en question. « Cette directive a été re-
tirée rapidement dans l’attente de 
nouvelles directives du ministère de la 

Santé et des Services sociaux [MSSS]», 
a-t-il indiqué au Devoir.

Le MSSS dit croire qu’une mauvaise 
interprétation d’une directive pourrait 
être à l’origine de la bévue. Un docu-
ment envoyé par le MSSS le 2 avril 
mentionne qu’« en l’absence de maté-
riel de protection, il est recommandé 
de ne pas ventiler le patient, ni de fai-
re du bouche-à-bouche, mais plutôt 
d’utiliser immédiatement un défibrilla-
teur », explique Robert Maranda, de la 
direction des communications du 
MSSS. « Il n’a jamais été question de 
ne pas procéder à des manœuvres de 
réanimation », explique-t-il.

Le MSSS a indiqué avoir « démontré 
clairement et rapidement son inquié-
tude face à cette directive [qui] faisait 
fi du consentement du résident et 
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Le scientifique et le politique 
divisés sur ce qu’il faut dire
Pressé par François Legault, Horacio Arruda publiera des scénarios mardi

Le périlleux 
exercice de
la transparence

ISABELLE PARÉ
LE DEVOIR

Après l’Ontario, la Colombie-Britannique, les États-Unis 
et la Nouvelle-Zélande, c’est au tour du gouvernement 
du Québec de se livrer au difficile exercice d’effeuillage 
politique des scénarios amers avec lesquels jonglent en 
coulisses ses conseillers depuis des semaines.

Nécessaire, selon plusieurs observateurs, cet exercice 
de transparence n’en est pas moins périlleux, tant sur le 
plan politique que scientifique. Car les statistiques, disait 
l’économiste américain Aaron Levenstein, sont comme 
un bikini. Ce qu’elles révèlent est suggestif, mais ce 
qu’elles cachent est vital.

Selon Olivier Turbide, professeur au Département de 
communication sociale et publique de l’UQAM, il semble 
de plus en clair devant les réserves exprimées lundi par 
le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, que cet 
exercice obligé semble découler davantage d’une « déci-
sion dictée par des impératifs communicationnels de 
transparence et de gestion de crise [et d’image] ». « On-
tariens et Américains ont dévoilé leurs propres scénarios, 
ça devenait difficilement tenable de garder cette posi-
tion-là de refus. Ça permet aussi d’avoir un meilleur con-
trôle du message », croit-il.

Si faire tomber les masques est un choix éminemment 
politique, selon Bryn Williams-Jones, professeur titulaire 
des programmes de bioéthique à l’École de santé publi-
que de l’Université de Montréal, cela n’en est pas moins 
vital. « D’un point de vue éthique, on aurait dû faire cela 
bien avant, pour montrer que l’État […] inclut les citoyens 
dans un dialogue collectif. » Pour le bioéthicien, les me-
sures de santé publique pèchent parfois par abus de pa-
ternalisme, en camouflant les données. « Il y a un réel 
danger à infantiliser les citoyens », dit-il. Alors que le 
monde était naguère fait de certitudes, les citoyens sont 
aujourd’hui anxieux face aux deuils quotidiens qu’ils doi-
vent faire. Maintenant que l’inconnu est devenu la nor-
me, « l’importance de ces scénarios, c’est de donner aux 
citoyens une certaine idée des avenues qui sont mainte-
nant possibles », souligne-t-il.

En politique, l’information n’est jamais neutre, concède 
M. Williams-Jones, mais l’humilité s’avère une meilleure 
alliée que la confiance aveugle. « Si les gens ne compren-
nent pas la légitimité d’une mesure, ils se braquent. On 
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