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La rencontre s’est déroulée le  
17 septembre dernier, au sein 
de l’hôpital universitaire de Cru-

ces de Baracaldo, dans la banlieue 
nord de Bilbao. Ce jour-là, Alberto 
Martínez Ruiz, chef du service d’anes-
thésie-réanimation, et plusieurs au-
tres chefs de services de l’hôpital, ont 
accueilli quatre médecins français, 
missionnés par le gouvernement. 
Leur rôle: trouver de nouvelles pis-
tes pour gérer l’afflux de patients Co-
vid dans les hôpitaux. En mars der-
nier, au pic de la vague, près de 80 
personnes étaient intubées simul-
tanément dans tout l’hôpital de 
Cruces. Un véritable tour de force. 

« Sud Ouest » Quel était l’objet 
de la venue de l’équipe de médecins 
français à l’hôpital Cruces?? 
Alberto Martínez Ruiz L’idée de 
cette rencontre était d’échanger 
nos expériences sur la gestion de 
l’épidémie de Covid-19. L’équipe 
médicale voulait savoir comment 
nous avions vécu la deuxième va-
gue de coronavirus, sachant 
qu’elle fut plus précoce en Espa-
gne. Pour ces médecins, le pic de 
ce nouveau rebond épidémique 
est attendu en France dans les pro-
chaines semaines. 

Nous avons été surpris par la dé-
marche. Pour nous, la médecine 
française est l’une des meilleures 
d’Europe. Le système sanitaire 
d’Euskadi s’inspire largement de 
ce qui se pratique en France. Mais 
cette fois, c’est la médecine fran-

çaise qui vient vers nous pour 
comprendre comment nous 
avons pu encaisser l’avalanche de 
patients, surtout lors de la pre-
mière vague, sans jamais être to-
talement dépassés, sans emprun-
ter de matériel à d’autres hôpi-
taux, ni transférer des patients. Le 
nombre de lits d’urgence fut pour-
tant multiplié par trois. 

La deuxième vague ressemble-t-
elle à la première?? 
Pas vraiment. Si c’était une course, 
la première vague ressemblait à 
un sprint, alors que la deuxième à 
tout d’un marathon. Désormais, 
tout l’enjeu est de traiter les pa-
tients Covid tout en maintenant 
notre activité chirurgicale pour 
nos malades soignés en oncologie 
ou en attente de transplantations. 
Par ailleurs, nous constatons aussi 
que le profil des personnes hospi-
talisées a changé. Elles sont plus 
jeunes et lorsqu’elles développent 
des complications celles-ci sont, 
essentiellement, d’ordre respira-
toire. 

Où en est l’épidémie en Euskadi?? 
Depuis quinze jours, la situation 
semble se stabiliser. Au Cruces, 
nous comptons actuellement une 
soixantaine de patients hospitali-
sés et 13 autres en réanimation. Le 
nombre de tests PCR positifs est 
également en baisse. Sur près de 
10 000 prélèvements réalisés cha-
que jour dans la communauté au-
tonome basque, environ 400 re-
viennent positifs au Covid-19, con-
tre 600 la semaine passée. Nous 
avons constaté un pic autour du 
30 août et, depuis, la plupart des 
indicateurs sont en baisse. 

Pourtant, la situation est plus ten-
due dans d’autres régions d’Espa-
gne, comme à Madrid, où certains 
quartiers ont été confinés… 
Hélas, le contexte socio-économi-
que semble jouer pour beaucoup 
dans la propagation de l’épidémie. 
À Madrid, la liberté de mouve-
ment a été sérieusement réduite 

par les autorités dans la banlieue 
Sud de la ville. Dans ces quartiers, 
les gens vivent de façon extrême-
ment précaire, parfois à 5 ou 6 
dans le même appartement avec 
une salle de bain pour tout le 
monde. Comment voulez-vous 
faire respecter les distances physi-
ques dans ces conditions ? 

Quelle est, selon vous, la clef pour 
essayer de maîtriser l’épidémie?? 
L’enjeu est sans doute de pouvoir 
détecter les personnes asympto-
matiques le plus tôt possible pour 
pouvoir les isoler et casser la 
chaîne de contamination. Plu-
sieurs hôpitaux d’Euskadi se sont 
dotés d’automates pour pouvoir 
effectuer un maximum de tests et 
ne pas engorger les laboratoires 
d’analyses. Au Cruces, nous réali-
sons près de 2 500 prélèvements 
chaque jour. En parallèle, nous 
étudions la possibilité de nous do-
ter d’un nouveau dépistage qui 
permet de détecter la présence 
des antigènes du Sars-CoV-2 en  
15 minutes (1). Le diagnostic rapide 
doit rester une priorité. 

(1) Le test serait réalisé à l’aide d’un 
écouvillon nasopharyngé.

EUSKADI Une équipe de quatre médecins français, en mission pour 
le gouvernement, s’est rendue à l’hôpital de Cruces de Baracaldo

Covid-19 : la France  
apprend de la Biscaye

En mars dernier, au pic de la vague, près de 80 personnes étaient intubées simultanément dans 
tout l’hôpital de Cruces. PHOTOS JEAN DANIEL CHOPIN

Le collectif de défense du bureau 
de poste de La Négresse /Harausta 
a réuni une vingtaine de person-
nes, samedi, en fin de matinée de-
vant l’officine, située sous le viaduc 
de La Négresse. Sur la porte d’en-
trée, l’information affichée précise 
que le rideau sera définitivement 
baissé le 1er octobre et que les 
clients seront accueillis en face, au 
tabac presse Le Chiquito pour les 
principales opérations : affranchis-
sement, dépôts et retraits de cour-
riers, colis... 

La maire interpellée 
« Nous demandons l’arrêt immé-
diat de ce projet mené sans au-
cune concertation », résumait Ra-
fael Valdivisio, porte-parole du col-
lectif.  

Et de pointer que les réunions 
de conseils de quartier n’ont ja-
mais abordé ce sujet : « À quoi ser-
vent ces instances censées être 
participatives et donc informati-
ves? » La réponse est évidemment 
contenue dans la question.  

« Lors de la réunion qui a eu lieu 
le 11 septembre en présence de 
Maider Arosteguy, maire de Biar-
ritz et des cadres de La Poste, on a 
appris que cela faisait deux ans 
que le sujet était discuté. Il n’y a 
donc pas eu de surprise. Nous de-
mandons à Maider Arosteguy d’in-
tervenir pour que le bureau de 
poste soit rénové, modernisé et 
doté des agents nécessaires à son 
bon fonctionnement. »  

Nombre de ceux qui sont venus 
avec leurs pancartes refusent la 
disparition du service public au 
profit d’un commerce qui a 
« beaucoup d’inconvénients : local 
exigu, en bord d’un rond-point 
très passant, difficile d’accès pour 
les piétons, sans stationnement à 
proximité et inadapté pour les 
personnes à mobilité réduite ». Voi-
là pour ce qui est du lieu lui-même 
mais les griefs portent aussi sur les 
compétences et les conseils atten-
dus qui « n’offriront plus les servi-
ces réclamés par les habitants ». 
V. F.

BIARRITZ Des habitants du quartier de La Négresse 
refusent la fermeture du service public de La Poste

Bureau de poste à sauver

Une vingtaine de personnes ont répondu à l’appel du collectif 
pour sauver le bureau de Poste du quartier. PHOTO V. F.

AERCB  BIARRITZ  
L’Amicale des employés et retraités 
communaux de Biarritz (AERCB) tiendra 

son assemblée générale le mercredi  
7 octobre à 18 heures à la Maison des 
associations, 2, rue Darrichon à Biarritz. 

EN BREF

Alors que le nombre de cas positifs 
au Covid-19 semble se stabiliser en 
Euskadi, le gouvernement auto-
nome basque a annoncé, jeudi  
24 septembre, le décès d’un enfant 
atteint de la maladie. Le jeune pa-
tient, âgé de moins de 10 ans, était 
hospitalisé dans la région de Bil-
bao. Souffrant d’un cancer à un 
stade très avancé, le garçon, infec-
té par le virus, n’aurait pas survécu 
aux complications engendrées par 
le coronavirus. Le gouvernement 
basque note que 40% des nou-
veaux cas sont des jeunes de moins 
de 30 ans. Mais il précise que « par-
mi les patients Covid-19 hospitali-
sés en Euskadi, aucun n’est mi-
neur ».

UN ENFANT SUCCOMBE

Alberto Martínez Ruiz

L’épisode orageux qui a sévi ces derniers jours sur la Côte 
basque n’a pas dissuadé les plus férus de baignade 
comme en témoigne cette photo faite hier matin sur la 
Grande plage où deux baigneurs jouaient dans les vagues 
sous l’œil des surveillants toujours en poste. PHOTO NICOLAS MOLLO

Agitée, mais pas si froide 
BIARRITZ


