
Analyse comparative des réponses nationales à la pandémie de COVID-19.                       Kandouz M. Biomatec. 2020 

1 
 

 
 

 جمعية البيولوجيين المغاربة

ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ 
Association des Biologistes Marocains 

Moroccan Society for Life Sciences 

 
 
 

Analyse comparative des réponses 
nationales à la pandémie de COVID-19 

 
 
 

Version 2. Date: 6 Mai, 2020. 
Version en français. 

 
Auteur: Dr. Mustapha Kandouz, Ph.D. Associate Professor, Wayne State University 

School of Medicine, Detroit, Michigan, USA. mustaphakandouz@yahoo.fr  
 
 
 
 
 

Copyrights: Mustapha Kandouz. Biomatec (Association des Biologistes Marocains). 
Citation: Mustapha Kandouz. Analyse comparative des réponses nationales à la pandémie de COVID-

19. Version 5.02.2020. Biomatec Publications. Biomatec Association des Biologistes Marocains. 

http://us.biomatec.org/ 
http://www.biomatec.org/ 

https://www.facebook.com/Biomatec-112045137129019/?ti=as 

mailto:mustaphakandouz@yahoo.fr
http://us.biomatec.org/
http://www.biomatec.org/
https://www.facebook.com/Biomatec-112045137129019/?ti=as


Analyse comparative des réponses nationales à la pandémie de COVID-19.                       Kandouz M. Biomatec. 2020 

2 
 

                                                                                       Sommaire 
 
Résumé…………………………………………………………………………………....Page 2 
1. Critères d’évaluation………………………………………………………………….. Page 3 
2. Facteurs qui influencent les réponses……………………………………………….Page 5 
3. Types et efficacité des réponses……………………………………………………..Page 7 
4. Meilleures et pires réponses   …………………………………………………….…Page 21 
5. Retour à la normale…………………………………………………………………..Page 35 
Conclusions……………………………………………………………………………...Page 48 
 

 

 

 

 

                                                                                          Résumé 
 

L'immédiateté et l’évolution rapide de la pandémie de COVID-19, ainsi que le flux 

débordant et en constant changement d’informations, rendent difficile la réalisation d'une 

analyse comparative de la réponse des différents pays1. Pourtant, différents outils et 

paramètres peuvent aider dans l’évaluation préliminaire des actions entreprises ou 

planifiées. Alors que les modèles prédictifs peuvent fournir des estimations provisoires 

de l'efficacité attendue des différentes réponses, seuls la pratique et l'avenir seront les 

meilleurs juges de la pertinence de ces réponses. Dans tous les cas, les meilleures 

réponses de gestion de la pandémie semblent s'accorder sur un certain nombre de 

principes, notamment l'importance cruciale des connaissances scientifiques probantes 

(Evidence-based, i.e. fondées sur des preuves). La réponse se doit aussi d’être 

interdisciplinaire, systémique (system-based), multiple, contextualisée, collaborative, 

opportune, adaptative et dynamique. 

  

 
1 Gibney E. Whose coronavirus strategy worked best? Scientists hunt most effective policies. Nature 581, 15-16 (2020). doi: 

10.1038/d41586-020-01248-1 
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                                                                 1. Critères d'évaluation 
 

1.1. Propagation du virus, ce qui se cache derrière le mot d’ordre «aplatir la 
courbe». 

 

La phrase «aplatir la courbe» pourrait facilement être l'une des plus couramment 
utilisées présentement dans les médias, et pour une bonne raison: elle cristallise 
visuellement les espoirs de régression de la maladie. Ce modèle épidémiologique 
statistique à deux courbes illustre le nombre de nouveaux cas signalés au fil du temps, 
depuis la détection du premier cas (Figure 1). L’illustration se fait dans deux conditions: 
une condition où aucune mesure n'est prise, 
en comparaison avec une autre condition où 
des mesures sont prises pour ralentir 
efficacement la propagation du virus. Le 
graphique montre également une ligne qui 
illustre la limite de capacité du système de 
santé du pays. Être capable de maintenir la 
courbe réelle en dessous de cette limite, 
plutôt que de la laisser poursuivre une 
croissance exponentielle, serait un indicateur 
d'une réponse réussie à l'épidémie. 

Les approches adoptées pour ralentir 
la propagation du virus, tout en aplatissant la 
courbe épidémiologique, retardent 
également le pic maximal d'infection vers le futur, ce qui permet de garder le système de 
soins de santé fonctionnel, en lui laissant le temps de s'adapter à la situation plutôt que 
d'être submergé, au moins jusqu'à ce que des vaccins et / ou des traitements soient 
disponibles. Cependant, si le système de soins de santé est insuffisant au départ (faible 
capacité: infrastructures médiocres, personnel en nombre limité ou sous-formé, pénurie 
d'équipement, accessibilité et abordabilité médiocres, etc.), les réponses les plus strictes 
ne pourraient arriver à «aplatir la courbe» que de manière relative. 
 

1.2.  Taux de mortalité. Taux de récupération. Sont-ils fiables? 
Les taux de létalité (Case Fatality Rate, CFR) ou (parlant généralement) taux de 

mortalité, et le taux de récupération sont des relevés importants pour évaluer la réponse 
de différents pays à la pandémie de COVID-19 (Figure 2). Le CFR est très variable2. Il 
est souvent calculé comme «le nombre de décès connus» / «nombre de cas confirmés». 
Bien que cette méthode puisse être la seule disponible pendant l'épidémie en cours, étant 
donné que l'étendue de la contagion est inconnue, il faut garder à l'esprit que ces calculs 
ne représentent pas le véritable CFR3. Ceci est illustré par les changements observés  
avec le temps dans les estimations des taux de mortalité. Par exemple, alors que le 3 
mars l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait la mortalité mondiale à 3,4%4,  

 
2 https://www.cebm.net/COVID-19/global-COVID-19-case-fatality-rates/ 
3 https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20203 
4 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---3-march-
2020  

 
Figure 1 : L'aplatissement de la courbe fait référence à la 
mise en place de mesures restrictives pour maintenir le 
nombre quotidien de cas à un niveau inférieur aux limites de 
capacités du système de santé : ralentir l'accélération des 
infections et en réduire le nombre, et retarder le pic de cas 
pour permettre la préparation à l'hôpital. Adapté du CDC. 

https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/
https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20203
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020
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des scientifiques du MRC Center for Global Infectious Disease Analysis de l'Imperial 
College de Londres estimaient le 30 mars, que le CFR était de 1,4%, et même plus bas 
encore (0,66%) lors de l'ajustement pour les cas non diagnostiqués5. 

À l'échelle mondiale, le taux de récupération de la maladie (Recovery rate) est 
estimé à environ 80%, bien qu'il existe une 
grande variabilité et incertitude quant à ce 
nombre6. En effet, ce calcul est basé 
uniquement sur la fraction des individus testés 
pour l'infection. Il ne prend pas en compte le 
nombre inconnu de personnes sans 
symptômes ou présentant des symptômes 
bénins. Par conséquent, plus on effectue de 
tests, plus le taux de récupération 
augmenteraient. De plus, dans certains pays, 
seuls les patients qui quittent l'hôpital après 
avoir été gravement malades sont 
comptabilisés dans les taux de récupération. 
Ce calcul, par conséquent, reflète davantage 
la qualité et la performance du système de 
santé. Cette variabilité des paramètres met un 
bémol à la fiabilité du taux de récupération en 
tant que critère d’évaluation du succès dans 
la lutte contre la maladie. 
 

1.3. Impact Socio-économique. 
La mise en œuvre de mesures strictes de confinement (Containment) et 

d'atténuation (Mitigation), telles que les quarantaines ou les distanciations physiques, est 
difficile, voire impossible, dans de nombreux pays pauvres et en développement où les 
filets de sécurité sociale sont limités ou inexistants. Ces pays doivent choisir entre 
maintenir la santé des personnes ou leur permettre de nourrir leurs familles. Un dilemme 
qui encourage le discours sur «l'immunité grégaire» (encore appelée «immunité 
collective» ou «immunité de groupe», «herd immunity», voir ci-après), surtout s'il est 
combiné avec des instincts autoritaires. 

La question de savoir si l'impact socio-économique est un critère de réussite de la 
réponse relève davantage d'une question politique et éthique que scientifique ou 
médicale. Alors que la biologie et autres disciplines impliquées, ainsi que la réalité 
clinique fournissent des faits à propos de la maladie, différents décideurs publics 
pourraient ou non choisir de prendre ces données et faits en considération7. Au sein d'un 
même pays, l'autorité décentralisée peut montrer des différences et les gouvernements 
régionaux peuvent avoir des impacts différents, en fonction de leurs choix politiques, 
avant ou pendant la pandémie (exemples suggérés : Inde8 et États-Unis9). 

 
5 Verity R. et al., Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. The Lancet Infectious Diseases. 
DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30243-7 
6 https://www.newsweek.com/coronavirus-recovery-rate-1496295 
7https://www.huffingtonpost.fr/entry/face-au-confinement-et-au-coronavirus-le-discours-de-trump-debarque-en-
france_fr_5e9228d1c5b6f7b1ea82ce9a?xtor=AL-32280680?xtor=AL-32280680 
8 https://www.technologyreview.com/2020/04/13/999313/kerala-fight-COVID-19-india-coronavirus/?itm_source=parsely-api 
9 https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/coronavirus-san-francisco-london-breed/609808/ 

 
Figure 2:  Mortalité par nombre absolu de cas (total des 
cas confirmés dans un pays): Les lignes diagonales sur le 
graphique correspondent à différents taux de CFR (le 
nombre de décès divisé par le nombre de cas confirmés). 
Les pays se situant sur les lignes les plus élevées ont les 
CFR les plus élevés observés. Les points jaunes avec une 
bordure noire correspondent aux 10 pays les plus touchés 
par COVID-19 dans le monde, se basant sur la base du 
nombre de décès. Remarquez (encerclé en rouge) le 
groupe de pays européens ayant les taux de mortalité les 
plus élevés. Données de la John Hopkins University: 
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality 
Date d’accès: 6 Mai 2020. 

https://www.newsweek.com/coronavirus-recovery-rate-1496295
https://www.huffingtonpost.fr/entry/face-au-confinement-et-au-coronavirus-le-discours-de-trump-debarque-en-france_fr_5e9228d1c5b6f7b1ea82ce9a?xtor=AL-32280680?xtor=AL-32280680
https://www.huffingtonpost.fr/entry/face-au-confinement-et-au-coronavirus-le-discours-de-trump-debarque-en-france_fr_5e9228d1c5b6f7b1ea82ce9a?xtor=AL-32280680?xtor=AL-32280680
https://www.technologyreview.com/2020/04/13/999313/kerala-fight-covid-19-india-coronavirus/?itm_source=parsely-api
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/coronavirus-san-francisco-london-breed/609808/
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
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                                     2. Facteurs qui influencent les réponses 
 

 
Des facteurs importants peuvent affecter la propagation du virus et le taux de 

mortalité, notamment: la nature même du virus, la démographie (répartition par âge et 
sexe), les comorbidités (conditions médicales préexistantes)10,11,12, la densité de 
population, l’état de l’économie, les disparités socio-économiques et d’accès aux soins 
de santé, la qualité du système de santé, les qualifications du personnel de santé, les 
choix politiques et décisions gouvernementales relatives à la réponse13, le degré de 
connectivité internationale, les pratiques culturelles etc. Ces facteurs sont autant de 
sources de variation de l’efficacité des mesures mises en place pour contrer le virus. 
 
2.1. Biologie et épidémiologie du virus. 
 

Pendant longtemps, la recherche biologique sur les coronavirus n'a pas été 
considérée comme une urgence, avec à peine 0,5% du total des dépenses consacrées 
à la recherche sur les maladies infectieuses étant dédiées à ces virus14,15. Même l’OMS 
ne les a inclus que relativement récemment dans son examen annuel de la liste des 
maladies prioritaires, considérées comme nécessitant une recherche et un 
développement accélérés en raison de leur grand impact sur la santé, et l’absence de 
médicaments et vaccins efficaces16,17. 

La réponse à la propagation du virus (distanciation physique, désinfection, 
utilisation des masques, etc.) doit constamment être réévaluée et ajustée en fonction de 
la connaissance progressive du virus. De nombreux aspects sont toujours soit inconnus, 
soit incertains, et doivent être étudiés soit de novo ou à la lumière de ce qui est connu 
pour d'autres épidémies. Ces aspects sont notamment18,19: mode (s) et taux de 
transmission, période d'incubation, réponse immunitaire, taux de mutation, survie extra-
corporelle du virus, infections asymptomatiques, durée de persistance de l'excrétion 
virale, sensibilité aux symptômes sévères, niveau d'immunité post-récupération, et bien 
d’autres. Par exemple, la possibilité d'une réinfection de personnes déjà guéries, suscitée 
par des annonces comme celle des autorités sanitaires de la Corée du Sud (plusieurs 
patients qui semblaient être débarrassés d'une infection initiale au COVID-19, avaient de 
nouveau été testés positifs via un test PCR20), pourrait avoir un impact énorme sur la 
façon de repenser la réponse à l’épidémie. 
 
 

 
10 http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51  
11 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-COVID-19-final-report.pdf  
12 https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/ 
13 https://faculty.washington.edu/cadolph/papers/AABFW2020.pdf 
14 https://www.the-ciru.com/resin-COVID19 
15 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01136-8 
16 World Health Organization List of Blueprint priority diseases. 2018. https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-
research-and-development-in-emergency-contexts 
17 Bonilla-Aldana DK et al. SARS-CoV, MERS-CoV and now the 2019-novel CoV: Have we investigated enough about 
coronaviruses? - A bibliometric analysis. Travel Med Infect Dis. 2020;33:101566. doi:10.1016/j.tmaid.2020.101566 
18 Cyranoski D. Profile of a killer: the complex biology powering the coronavirus pandemic. Nature 581, 22-26 (2020) doi: 

10.1038/d41586-020-01315-7 
19 Fraser C et al. Factors that make an infectious disease outbreak controllable. Proc Natl Acad Sci USA. 2004; 101: 6146-6151 
20 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who/who-says-looking-into-reports-of-some-COVID-patients-testing-
positive-again-idUSKCN21T0F1?il=0 

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://faculty.washington.edu/cadolph/papers/AABFW2020.pdf
https://www.the-ciru.com/resin-covid19
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01136-8
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2.2. Etat de préparation 
La capacité de gestion des risques et l’état de préparation des différents pays à 

faire face à toutes les épidémies ou pandémies, et qui peuvent être évaluées à l'aide 
d'indices tels que le «Global Health Security Index» (SGH)21, bien que critiques, ne sont 
pas discutées ici. Néanmoins, il convient de noter que parmi les 10 premiers pays avec 
les meilleurs indices SGH, plusieurs tels que les États-Unis et le Royaume-Uni (classés 
respectivement premier et deuxième) ont montré une réponse problématique à la 
pandémie de COVID-19, tandis que d'autres tels que l'Australie (4e) et la Corée du Sud 
(9e) semblent être parmi les meilleurs répondants (le classement du Maroc est 68/195)22. 
Cela souligne la nécessité de disposer de meilleures mesures de l’état de préparation 
nationale qui soient adaptées aux situations de l'ampleur actuelle. Les pays qui pourraient 
être très préparés à certaines menaces pourraient ne pas l'être à d'autres. Par exemple, 
parce que le COVID-19 est plus mortel pour les adultes à un âge avancé, le degré auquel 
la société et le système de santé sont prêts à fournir des soins urgents aux personnes 
âgées pourrait avoir un impact sur la réponse du pays23. 

 

2.3. La population.  
Facteur « ethnique ». La mortalité semble varier entre les pays et même au sein 

d'un même pays au fil du temps24: le 23 mars, c'était 9,26% en Italie, 6,16% en Espagne, 
4,21% en France, 4,03% en Chine, 1,24% en Corée du Sud et 0,38% en Allemagne25. 
Des différences ont même été trouvées dans la distribution « raciale/ethnique » de la 
mortalité par COVID-19. Cependant, ces différences semblent refléter non pas des 
susceptibilités génétiques ou « ethniques », mais bien des disparités socio-économiques 
et d’accès aux soins de santé au sein du même pays26. Les différences entre les pays 
reflètent leurs réponses spécifiques, états de préparation des systèmes de santé, 
développement économique, et mise en place ou non de tests massifs, etc. 

Démographie et comportement social. En raison de leur impact sur les taux de 
propagation et de mortalité, des facteurs tels que la démographie et le comportement 
social (respect des quarantaines, la taille et la composition des ménages) peuvent 
déterminer la durée nécessaire des mesures de confinement. Par exemple, 
contrairement à ce qui se passe en Chine, le groupe d'âge le plus touché par la maladie 
en Corée du Sud, était celui des 20 à 29 ans et plutôt les femmes que les hommes. 
Cependant, le CFR chez les hommes sud-coréens était deux fois plus élevé que chez les 
femmes sud-coréennes, et les chercheurs ont expliqué cette divergence par un respect 
moindre des mesures de distanciation physique et de quarantaine chez les hommes plus 
jeunes27. En Italie, il a été montré que plus la taille du ménage et le temps passé en public 
par les individus sont grands, plus la période de confinement doit être longue28. 

 
21 Global Health Security Index. 2019. Available online: https://www.ghsindex.org/ 
22 Global Health Security Index. 2019. Available online: https://www.ghsindex.org/ Accessed : 15 April 2010 
23 Comme l'illustre ce témoignage d'une infirmière au Canada: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694044/coronavirus-infirmier-
residence-floralies-lasalle-younes-babaei-inanloo  
24 Khafaiea MA and Rahim F. Cross-Country Comparison of Case Fatality Rates of COVID-19/SARS-COV-2. Osong Public Health 
Res Perspect. 2020 Apr; 11(2): 74–80. doi: 10.24171/j.phrp.2020.11.2.03. 
25 Calculated as: CFR (%) = (Number of deaths due to COVID-19/Number of closed cases of COVID-19) x 100 
26 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html 
27 Verity R. et al., Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. The Lancet Infectious Diseases. 
DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30243-7 
28 Sjödin H, et al. Only strict quarantine measures can curb the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Italy, 2020. Euro 
Surveill. 2020;25(13):2000280. doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000280 

https://www.ghsindex.org/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694044/coronavirus-infirmier-residence-floralies-lasalle-younes-babaei-inanloo
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694044/coronavirus-infirmier-residence-floralies-lasalle-younes-babaei-inanloo
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html
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                                             3. Types et efficacité des réponses 
 
 
3.1. Types de réponse 
 

À ce jour, la plupart des pays ont mis en œuvre différentes réponses non 
pharmaceutiques, à des degrés plus ou moins draconiens, principalement pour endiguer 
ou atténuer la maladie. 

Endiguement (Containment): visant à arrêter la propagation du virus, les 
méthodes peuvent être aussi strictes que le confinement de villes et de pays entiers, ou 
moins strictes telles que le transfert de tous les patients asymptomatiques ou ayant des 
symptômes légers vers des hôpitaux locaux. 

Atténuation (Mitigation): Alors que la plupart des individus infectés sont 
asymptomatiques ou développent des symptômes légers, et que le virus se propage 
silencieusement, il devient nécessaire d'atténuer plutôt que de confiner. L'atténuation vise 
à ralentir la propagation du virus à défaut de pouvoir l’arrêter, réduire la pression sur le 
système de soins de santé, fournir à la majorité des patients une bonne qualité de soins 
pour réduire leur durée d'hospitalisation et d’isolement, augmenter la capacité des tests 
et adapter les mesures d’isolement pour minimiser la transmission du virus29. 
 

Quelques exemples d'actions communément adoptées par différents pays sont 
résumés dans le tableau suivant30: 
 
Tableau 1 : 

Restrictions des 
mouvements 
internes 

Fermeture des lieux de 
travail 

Annulation 
d'événements 
publics 

Fermeture des 
transports publics 

Fermeture des 
écoles 

Contrôle des 
voyages 

Politiques de tests Suivi des 
contacts 

Mesures de santé 
mentale 

Informations intra-
institutionnelles 

Investissement 
dans les vaccins 

Investissement 
d'urgence dans les 
soins de santé 

Campagnes 
d'information 
publique 

Mesures fiscales Mesures 
monétaires et 
sociétales 

 
3.2. Efficacité des réponses 
 

Il y’a un nombre grandissant d’études qui fournissent des données relatives à 
l'impact réel de différentes actions sur la pandémie COVID-19 ou d’autres pandémies 
de coronavirus. Certaines sont résumées dans le tableau 2. 

 
Tableau 2 : 

Réponse Données et recommandations d'experts 

Quarantaine, 
isolement, 
Restrictions aux 
mouvements 

1. La quarantaine, la distanciation sociale et l'isolement des populations infectées 
peuvent contenir l'épidémie31. 
 

 
29 Parodi SM, Liu VX. From Containment to Mitigation of COVID-19 in the US. JAMA. Published online March 13, 2020. 
doi:10.1001/jama.2020.3882 
30 Adapté avec des modifications de: https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-04/BSG-WP-2020-031-v4.0_0.pdf 
31 WHO Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report—44. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200304-sitrep-44-COVID-19.pdf?sfvrsn=783b4c9d_2  Date: March 4, 2020 

https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-04/BSG-WP-2020-031-v4.0_0.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200304-sitrep-44-covid-19.pdf?sfvrsn=783b4c9d_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200304-sitrep-44-covid-19.pdf?sfvrsn=783b4c9d_2
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internes, mesures 
de distanciation 
physique / sociale 

2. En Chine, l’augmentation sub-exponentielle observée au cours de la première 
phase de l’épidémie de cas confirmés peut s’expliquer par des politiques de 
confinement 32. 
 
3. Différents facteurs peuvent influencer l'isolement, la mise en quarantaine ou les 
mesures de confinement communautaire: moment de la mise en œuvre, fraction 
de personnes asymptomatiques, rapidité de détection, recherche des contacts, 
compensations financières pour la perte de revenu, application des mesures, 
étendue de la transmission communautaire33. 
 
4. La distanciation physique est efficace pour freiner la transmission inter-
humaine et réduire la morbidité et la mortalité dans d'autres épidémies telles que 
la grippe34,35,36,37 mais l'efficacité diminue s'il y a des retards dans la mise en 
œuvre ou s'il y a un moindre respect des mesures38, ou quand on arrive à des 
stades avancés de la propagation du virus. 
 
5. La quarantaine est importante pour réduire l'incidence et la mortalité. «La mise 
en œuvre rapide de la quarantaine et la combinaison de la quarantaine avec 
d'autres mesures de santé publique sont importantes pour garantir l'efficacité. 
Afin de maintenir le meilleur équilibre possible des mesures, les décideurs doivent 
surveiller en permanence la situation de l'épidémie et l'impact des mesures mises 
en œuvre. Faire des tests dans des échantillons représentatifs dans différents 
milieux pourraient aider à évaluer la prévalence réelle de l'infection et réduire 
l'incertitude des hypothèses de modélisation.”39 
 
6. Allemagne: deux séries de mesures de confinement montrent une réduction de 
la propagation du virus 7 à 8 jours après la mise en œuvre40. 
 
7. Hong Kong: les interventions non pharmaceutiques (y compris les restrictions 

aux frontières, la quarantaine et l'isolement, la distanciation et les changements 

de comportement de la population) ont été associées à une transmission réduite 
de COVID-1941. 

Restrictions de 
voyage, contrôle 
d'aéroport, auto-
déclaration et 

1. Les voyageurs jouent un rôle important dans l'exportation de maladies (en 
général) vers d'autres pays42. 
 

 
32 Maier BF and Brockmann D. Effective containment explains subexponential growth in recent confirmed COVID-19 cases in China. 
PUBLISHED ONLINE08 APR 2020 DOI: 10.1126/science.abb4557 
33 Wilder-Smith A, Freedman DO. Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public 
health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. J Travel Med. 2020;27(2):taaa020. doi:10.1093/jtm/taaa020 
34 Ahmed F Zviedrite N Uzicanin A Effectiveness of workplace social distancing measures in reducing influenza transmission: a 
systematic review. BMC Pub Health. 2018; 18: 518 
35 Ferguson NM Cummings DA Cauchemez S et al. Strategies for containing an emerging influenza pandemic in Southeast Asia. 
Nature. 2005; 437: 209-214 
36 Glass RJ Glass LM Beyeler WE Min HJ Targeted social distancing designs for pandemic influenza. Emerg Infect Dis. 2006; 
121671 
37 Markel H Lipman HB Navarro JA et al. Nonpharmaceutical interventions implemented by US cities during the 1918–1919 
influenza pandemic. JAMA. 2007; 298: 644-654 
38 Ahmed F Zviedrite N Uzicanin A Effectiveness of workplace social distancing measures in reducing influenza transmission: a 
systematic review. BMC Pub Health. 2018; 18: 518 
39 Nussbaumer-Streit B, et al. Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid 
review. Cochrane Database Syst Rev. 2020;4:CD013574. Published 2020 Apr 8. doi:10.1002/14651858.CD013574 
40 https://voxeu.org/article/measuring-impact-german-public-shutdown-spread-COVID-19 
41 Cowling BJ et al, Impact assessment of non-pharmaceutical interventions against coronavirus disease 2019 and influenza in 
Hong Kong: an observational study. Lancet Public Health 2020. Published Online April 17, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2468-
2667(20)30090-6 
42 Rodríguez-Morales AJ, et al. Going global - Travel and the 2019 novel coronavirus. Travel Med Infect Dis. 2020;33:101578. 
doi:10.1016/j.tmaid.2020.101578 

https://voxeu.org/article/measuring-impact-german-public-shutdown-spread-covid-19
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contrôle des 
frontières 

2. À l'intérieur de la Chine: le blocage des voyages domestiques autour de 
Wuhan n'a que modestement retardé la propagation de l'épidémie vers d'autres 
régions de la Chine continentale 43,44,45,46. 
 
3. Chine : Bien que l'interdiction de voyager de Wuhan ait initialement été efficace 
pour réduire les importations internationales (c'est-à-dire en dehors de la Chine) 
de cas d’infection, ces importations ont recommencé à augmenter après 2-3 
semaines47. 
 
4. Des limitations de voyage supplémentaires (jusqu'à 90% du trafic) n’ont qu’un 
effet modeste à moins d'être associées à des interventions de santé publique et à 
des changements de comportement qui permettent de réduire considérablement 
la transmissibilité de la maladie48,49. 
 
5. Les restrictions de voyage peuvent diminuer le taux d'exportations de cas si 
elles sont appliquées tôt 50, comme observé lors de précédentes éclosions de 
SRAS 51,52,53. 
 
6. Les restrictions de voyage imposées par le gouvernement chinois ont évité 
70,5% des exportations internationales de cas. Au cours des trois premières 
semaines et demie de mise en œuvre, les restrictions aux voyages ont diminué le 
taux quotidien d'exportation de 81,3% en moyenne54. 
 
7. Même en présence de fortes restrictions de voyage vers et depuis la Chine, de 
nombreux voyageurs exposés au virus ont échappé à la détection. Après cette 
phase initiale, les restrictions de voyage dans les zones affectées auront des 
effets modestes et l'atténuation (mitigation) serait plus adéquate55. 
 
8. Les mesures de restriction des voyages ont probablement ralenti le taux 
d'exportation de la Chine vers d'autres pays. La plupart des cas arrivant pendant 
la période d'incubation asymptomatique, la recherche rapide des contacts est 

 
43 Chinazzi M. et al., The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science 06 
Mar 2020: DOI: 10.1126/science.aba9757. 
44 H. Tian et al., Early evaluation of transmission control measures in response to the 2019 novel coronavirus outbreak in China. 
www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.20019844v3 (2020). 
45 J. T. Wu, K. Leung, G. M. Leung, Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV 
outbreak originating in Wuhan, China: A modelling study. Lancet 395, 689–697 (2020). doi:10.1016/S0140-6736(20)30260-
9pmid:32014114 
46 Z. Du, L. Wang, S. Cauchemez, X. Xu, X. Wang, B. J. Cowling, L. A. Meyers, Risk for Transportation of 2019 Novel Coronavirus 
Disease from Wuhan to Other Cities in China. Emerg. Infect. Dis. 10.3201/eid2605.200146 (2020). 
doi:10.3201/eid2605.200146pmid:32053479 
47 Chinazzi M. et al., The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science 06 
Mar 2020: DOI: 10.1126/science.aba9757. 
48 Chinazzi M. et al., The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science 06 
Mar 2020: DOI: 10.1126/science.aba9757. 
49 J. M. Drake, S. K. Chew, S. Ma, Societal learning in epidemics: Intervention effectiveness during the 2003 SARS outbreak in 
Singapore. PLOS ONE 1, e20 (2006). doi:10.1371/journal.pone.0000020pmid:17183647 
50 Wells CR. et al., Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus 
outbreak. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Mar 31;117(13):7504-7509. doi: 10.1073/pnas.2002616117. Epub 2020 Mar 13. 
51 Wilder-Smith A., Paton N. I., Goh K. T., Experience of severe acute respiratory syndrome in Singapore: Importation of cases, and 
defense strategies at the airport. J. Travel Med. 10, 259–262 (2003). 
52 Samaan G., Patel M., Spencer J., Roberts L., Border screening for SARS in Australia: What has been learnt? Med. J. Aust. 180, 
220–223 (2004). 
53 St John R. K., et al. , Border screening for SARS. Emerg. Infect. Dis. 11, 6–10 (2005). 
54 Wells CR. et al., Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus 
outbreak. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Mar 31;117(13):7504-7509. doi: 10.1073/pnas.2002616117. Epub 2020 Mar 13. 
55 Chinazzi M. et al., The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science 06 
Mar 2020: DOI: 10.1126/science.aba9757. 
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essentielle à la fois à l'intérieur de l'épicentre et sur les sites d'importation, pour 
limiter la transmission en dehors de la Chine continentale 56. 
 
9. Le contrôle (screening) à l'aéroport n'a qu'un avantage modéré pendant les 
premiers stades de l'épidémie, car la plupart des personnes infectées voyagent 
pendant la période d'incubation et présentent des symptômes plusieurs jours 
après leur arrivée57. 
 
10. Certains pays demandent aux voyageurs de déclarer eux-mêmes toute 
exposition au virus, de surveiller eux-mêmes les symptômes et de se mettre 
volontairement en quarantaine s’ils présentent des symptômes. Des enquêtes 
antérieures sur la pandémie de grippe suggèrent que le respect de ces mesures 
peut être très élevée chez les personnes diagnostiquées et présentant des 
symptômes de la maladie58,59. Cependant, l'inconnu est le degré de conformité 
des voyageurs asymptomatiques. 

Fermeture des 
lieux de travail et 
des écoles, 
annulation 
d'événements 
publics et 
fermeture des 
transports en 
commun 

1. Dans l'ensemble, moins d'enfants de moins de 10 ans sont infectés 60, et les 
symptômes de la maladie sont plus légers chez les enfants de plus d'un an 61,62. 
Cependant, les enfants pourraient être d'importants facilitateurs de la 
transmission virale en raison de la grande proportion d'individus 
asymptomatiques ou légèrement malades 63,64. 
 
2. La distanciation physique et les autres mesures préventives doivent également 
être maintenues pour les enfants afin de protéger les personnes âgées et toute 
personne souffrant de graves problèmes de santé sous-jacents 65. 
 
3. À Singapour, un modèle prévoyait que: «La mise en œuvre d'une intervention 
combinée de mise en quarantaine des personnes infectées et des membres de 
leur famille, de distanciation sur le lieu de travail et de la fermeture des écoles 
une fois la transmission communautaire détectée, pourrait réduire 
considérablement le nombre d'infections au SRAS-CoV-2. … Cependant, la 
quarantaine et la distanciation sur le lieu de travail devraient être privilégiés par 
rapport à la fermeture de l'école, car à ce stade précoce (de la pandémie), les 
enfants symptomatiques ont des taux d'arrêt d’école plus élevés que les adultes 
symptomatiques ont d’arrêt de travail. À des proportions asymptomatiques plus 
élevées, l'efficacité de l'intervention pourrait être considérablement réduite, ce qui 
nécessiterait une prise en charge et des traitements efficaces et des mesures 

 
56 Wells CR. et al., Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus 
outbreak. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Mar 31;117(13):7504-7509. doi: 10.1073/pnas.2002616117. Epub 2020 Mar 13. 
57 Wells CR. et al., Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus 
outbreak. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Mar 31;117(13):7504-7509. doi: 10.1073/pnas.2002616117. Epub 2020 Mar 13. 
58 Brown L. H., Aitken P., Leggat P. A., Speare R., Self-reported anticipated compliance with physician advice to stay home during 
pandemic (H1N1) 2009: Results from the 2009 Queensland Social Survey. BMC Public Health 10, 138 (2010). 
59 Barr M., et al. , Pandemic influenza in Australia: Using telephone surveys to measure perceptions of threat and willingness to 
comply. BMC Infect. Dis. 8, 117 (2008). 
60 Wu Z McGoogan JM Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: 
summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020; (published online 
Feb 24.) DOI:10.1001/jama.2020.2648 
61 Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:422–
426. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6914e4 
62 Lu X et al.; Chinese Pediatric Novel Coronavirus Study Team. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med 2020. Epub March 
18, 2020. 
63 Qiu H Wu J Liang H Yunling L Song Q Chen D Clinical and epidemiological features of 36 children with coronavirus disease 2019 
(COVID-19) in Zhejiang, China: an observational cohort study. Lancet Infect Dis. 2020; (published online March 25.) 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30198-5 
64 Alyson A Kelvin and Scott Halperin. COVID-19 in children: the link in the transmission chain. The Lancet Infectious Diseases. 
Published:March 25, 2020. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30236-X 
65 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm
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préventives telles que des vaccins”66 (traitements et vaccins n’étant pas encore 
disponibles). 
 
4. En Chine: un modèle a prédit que la levée prématurée et soudaine des 
restrictions sur les activités (y compris les fermetures prolongées des écoles et 
des lieux de travail) à Wuhan, l'épicentre de la maladie, pourrait conduire à un pic 
secondaire plus précoce, qui pourrait être aplati en assouplissant 
progressivement les interventions67. 
 
5. Aux États-Unis: on estime que 15,0% des personnels de santé auraient besoin 
de services de garde lors d'une fermeture d'école. Selon un modèle, cette 
diminution de la main-d'œuvre des soins de santé pourrait entraîner un nombre 
de décès supérieur à ce que la fermeture des écoles empêcherait68. Cependant, 
cela est spécifique à la démographie et au mode de vie des États-Unis. 
 
6. En Chine, la suspension des transports publics intra-urbains, la fermeture des 
lieux de divertissement et l'interdiction des rassemblements publics ont été 
associées à une réduction de l'incidence des cas69. 
 

Suivi/traçage des 
contacts (Contact 
tracing) 

1. En Chine: les avantages du suivi des contacts pour identifier les individus 
potentiellement exposés au virus dépendent de la rapidité de ce suivi. 
L'amélioration du suivi des contacts à l'intérieur de l'épicentre épidémique est 
importante pour réduire le risque d'importation. Son efficacité dépend de l’état de 
préparation, de la vigilance et des ressources disponibles70. 
 
2. À Singapour: la surveillance et le confinement à plusieurs niveaux ont contribué 
à une meilleure détection des cas et à une propagation réduite de la maladie71. 
 
3. À Singapour: l'identification et l'isolement rapides des cas, la mise en 
quarantaine des personnes en contact étroit avec les personnes infectées et la 
surveillance active des autres contacts ont été efficaces pour supprimer 
l'expansion de l'épidémie72. 
 
4. À Singapour: au début de la flambée épidémique, un quart des cas ont été 
détectés grâce à une surveillance renforcée des patients hospitalisés atteints de 
pneumonie et de soins intensifs [16%] et à la discrétion clinique des praticiens 
[11%]73. 
 

 
66 Koo JR et al., Interventions to mitigate early spread of SARS-CoV-2 in Singapore: a modelling study. Lancet Infect Dis. 2020 Mar 
23. pii: S1473-3099(20)30162-6. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30162-6. 
67 Prem K et al., The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China: a 
modelling study. Lancet Public Health. 2020 Mar 25. pii: S2468-2667(20)30073-6. doi: 10.1016/S2468-2667(20)30073-6. 
68 Bayham J, Fenichel EP. Impact of school closures for COVID-19 on the US health-care workforce and net mortality: a modelling 
study. Lancet Public Health. 2020 Apr 3. pii: S2468-2667(20)30082-7. doi: 10.1016/S2468-2667(20)30082-7 
69 Tian H et al. An investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China. 
Science. 2020 Mar 31. pii: eabb6105. doi: 10.1126/science.abb6105. 
70 Wells CR. et al., Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus 
outbreak. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Mar 31;117(13):7504-7509. doi: 10.1073/pnas.2002616117. Epub 2020 Mar 13. 
71 Ng Y, et al. Evaluation of the Effectiveness of Surveillance and Containment Measures for the First 100 Patients with COVID-19 in 
Singapore — January 2–February 29, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:307-311. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6911e1 
72 Ng Y, et al. Evaluation of the Effectiveness of Surveillance and Containment Measures for the First 100 Patients with COVID-19 in 
Singapore — January 2–February 29, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:307-311. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6911e1 
73 Ng Y, et al. Evaluation of the Effectiveness of Surveillance and Containment Measures for the First 100 Patients with COVID-19 in 
Singapore — January 2–February 29, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:307-311. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6911e1 
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5. À Singapour: Les différentes méthodes de surveillance se sont complétées 
pour identifier les personnes infectées. Aucune des méthodes à elle seule n'aurait 
détecté tous les patients74. 
 
6. Un modèle montre que: «la recherche de contacts et l'isolement efficaces des 
cas sont suffisants pour contrôler une nouvelle épidémie de COVID-19 dans les 3 
mois (qui suivent). La probabilité de contrôle de l’épidémie diminue avec 
l’écoulement de longs délais entre l'apparition des symptômes et l'isolement, un 
moindre nombre de cas constatés par le suivi des contacts et la croissance des 
transmissions avant l’apparition des symptômes.”75 
 
7. Les technologies des systèmes d'information géographique (SIG) sont utilisées 
pour le traçage: cartographie en ligne en temps réel ou presque en temps réel 
des cas de maladie et des réactions des médias sociaux à la propagation de la 
maladie; cartographie prédictive des risques à l'aide des données sur les 
déplacements de la population et traçage et cartographie des trajectoires des 

superinfecteurs (individus inhabituellement contagieux) et des contacts à travers 
l'espace et le temps 76. 

Politique de tests 1. Il est important d'identifier les cas importés au cours de la période d'incubation 
avant qu’il y’ait transmission ultérieure. Les responsables de la santé publique 
devraient identifier et mettre en quarantaine les cas importés dans la semaine 
suivant leur arrivée pour limiter le risque de transmission77,78,79. 
 
2. Il est possible d'utiliser des modèles prédictifs pour la détection précoce des 
cas importés de SRAS-CoV-2, en identifiant les emplacements qui pourraient 
avoir des cas importés non détectés ou sous-détectés80. 
 
3. L'économiste Paul Romer, lauréat du prix Nobel, a fait une prédiction 
intéressante concernant le rôle des tests. Il propose que si chaque personne subit 
un nouveau test toutes les deux semaines (7% de la population américaine testée 
chaque jour) et qu’on utilise ce test pour déterminer qui doit être placé en 
quarantaine, la fraction de la population qui doit être confinée et isolée est 
considérablement plus petite que le total de la population du pays. Ce 
raisonnement serait valable même avec un test imparfait et sans faire de 
recherche de contacts. Selon le modèle de Romer, un isolement ciblé basé sur 
les résultats des tests réduit le nombre total de personnes isolées, nécessite 
beaucoup moins de perturbation des schémas normaux d'interaction sociale et 
est moins préjudiciable à l'économie81. 

Campagnes 
d'information 

1. Sur Youtube, moins d'un tiers des vidéos liées au COVID-19 présentent des 
comportements de prévention clés tels que répertoriés sur le site Web du Center 

 
74 Ng Y, et al. Evaluation of the Effectiveness of Surveillance and Containment Measures for the First 100 Patients with COVID-19 in 
Singapore — January 2–February 29, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:307-311. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6911e1 
75 Hellewell J et al, Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts. Lancet Glob Health. 2020 
Apr;8(4):e488-e496. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30074-7. Epub 2020 Feb 28. 
76 Kamel Boulos MN, Geraghty EM. Geographical tracking and mapping of coronavirus disease COVID-19/severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) epidemic and associated events around the world: how 21st century GIS technologies are 
supporting the global fight against outbreaks and epidemics. Int J Health Geogr. 2020;19(1):8. Published 2020 Mar 11. 
doi:10.1186/s12942-020-00202-8 
77 Wells CR. et al., Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus 
outbreak. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Mar 31;117(13):7504-7509. doi: 10.1073/pnas.2002616117. Epub 2020 Mar 13. 
78 Li Q., et al. , Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N. Engl. J. Med., 
10.1056/NEJMoa2001316 (2020). 
79 Du Z., et al. , The serial interval of COVID-19 from publicly reported confirmed cases. medRxiv:10.1101/2020.02.19.20025452 (23 
February 2020). 
80 De Salazar PM. et al., Identifying Locations with Possible Undetected Imported Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 
2 Cases by Using Importation Predictions. Emerg Infect Dis. 2020 Mar 24;26(7). doi: 10.3201/eid2607.200250. 
81 https://paulromer.net/COVID-sim-part2/ 
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publique / 
Informations intra-
institutionnelles 

for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, indiquant la qualité de 
l'exposition du public à des informations fiables82. 

2. L'exposition à des titres d'actualité sensationnalistes liés au COVID-19, y 
compris des rumeurs, des informations fausses et des théories du complot, est 
(sans surprise) stressante83,84. 

3. La peur du public peut provoquer le rejet social, la discrimination et la 
stigmatisation contre les personnes infectées, et la culpabilisation de groupes 
spécifiques de la population, et même des scientifiques, ce qui peut avoir un 
impact sur la cohésion sociale et la quiétude85,86. 

4. Des enquêtes en ligne rapides pourraient être utilisées pour évaluer les 
perceptions du public vis-à-vis de la maladie, guider les campagnes d'information 
des autorités de santé publique, des cliniciens et des médias87,88. 

5. Au Pakistan: une enquête par questionnaire a montré que les sources 
formelles (journaux, communiqués de presse et messages éducatifs) et 
informelles (médias sociaux, critiques en ligne, opinions de la famille et des pairs) 
étaient étroitement liées à la perception du public et à l'adoption de mesures de 
protection de santé comme l'éloignement physique89. 

6. Au Pakistan: alors que les universités, les collèges et les écoles étaient fermés, 
les bibliothécaires universitaires sont impliqués dans des activités à distance : 
sensibilisation par l'éducation à la santé publique, soutien bibliographique au 
personnel médical et aux chercheurs, et fourniture des services habituels et 
continus aux habitués des bibliothèques90. Cependant, il est trop tôt pour évaluer 
l’impact de ces initiatives. 

7. En Iran, l'un des pays les plus touchés, une enquête sur les discussions des 
médias sociaux sur COVID-19 a montré que les conséquences de la diffusion de 
la désinformation concernant la maladie sont psychosociales et économiques, et 
touchent l’état de santé des consommateurs, le système de santé et l’éthique. 
Les auteurs concluent que : «La présence active et efficace des professionnels 
de la santé et des autorités sur les réseaux sociaux pendant la crise, et 
l'amélioration à long terme des connaissances en santé publique, sont les 
stratégies les plus recommandées pour faire face aux problèmes liés à la 
désinformation”91. 

8. En Suisse: l'utilisation d'une plateforme dédiée à la santé mobile (mHealth) 
pour diffuser des informations à jour et validées concernant la maladie, au sein du 
personnel médical de l'Hôpital des Enfants de Genève, semble être un moyen de 

 
82 Basch CH et al., Preventive Behaviors Conveyed on YouTube to Mitigate Transmission of COVID-19: Cross-Sectional Study. 
JMIR Public Health Surveill. 2020 Apr 2;6(2):e18807. doi: 10.2196/18807. 
83 Dong M, Zheng J. Letter to the editor: Headline stress disorder caused by Netnews during the outbreak of COVID-19. Health 
Expect. 2020;23(2):259–260. doi:10.1111/hex.13055 
84 Tang L, Bie B, Park SE, Zhi D. Social media and outbreaks of emerging infectious diseases: a systematic review of literature. Am 
J Infect Control 2018;46:962–72. 
85 Rubin GJ, Wessely S. The psychological effects of quarantining a city. BMJ 2020. https://doi.org/10.1136/bmj.m313 
86 Shigemura J. Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: Mental health consequences and target 
populations. Psychiatry Clin Neurosci. 2020;74(4):281–282. doi:10.1111/pcn.12988 
87 Geldsetzer P. Use of Rapid Online Surveys to Assess People's Perceptions During Infectious Disease Outbreaks: A Cross-
sectional Survey on COVID-19. J Med Internet Res. 2020 Apr 2;22(4):e18790. doi: 10.2196/18790. 
88 Geldsetzer P. Use of Rapid Online Surveys to Assess People's Perceptions During Infectious Disease Outbreaks: A Cross-
sectional Survey on COVID-19. J Med Internet Res. 2020;22(4):e18790. Published 2020 Apr 2. doi:10.2196/18790 
89 Qazi A et al., Analyzing Situational Awareness through Public Opinion to Predict Adoption of Social Distancing Amid Pandemic 
COVID-19. J Med Virol. 2020 Apr 8. doi: 10.1002/jmv.25840. 
90 Ali MY, Gatiti P. The COVID-19 (Coronavirus) Pandemic: Reflections on the Roles of Librarians and Information Professionals. 
Health Info Libr J. 2020 Apr 6. doi: 10.1111/hir.12307. 
91 Bastani P, Bahrami MA. COVID-19 Related Misinformation on Social Media: A Qualitative Study from Iran. J Med Internet Res. 
2020 Apr 5. doi: 10.2196/18932 
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communication efficace et qui fait gagner du temps. Le personnel médical s'est 
senti rassuré et bien informé dans sa pratique quotidienne92. 

9. Le faible niveau de littératie (connaissances) en santé de la population est un 
problème de santé publique sous-estimé à l'échelle mondiale93. 

10. Il existe une obligation morale d'informer les populations soumises à des 
mesures strictes ont été imposées, en utilisant les meilleures preuves 
(scientifiques) disponibles concernant la pertinence de ces mesures94. 

11. La perception du risque COVID-19 et la confiance dans la science prédisent 
indépendamment la conformité (respect) de la population aux directives de 
prévention de la maladie95. 

12. L'anxiété et la désapprobation des croyances non fondées (liées à COVID-19) 
conduisent à un comportement plus responsable vis-à-vis de la maladie96. 

13. Il existe une corrélation entre les personnes qui croient aux fausses 
allégations au sujet de la pandémie de COVID-19 et les personnes qui ne 
tiennent pas compte des mesures gouvernementales de distanciation physique97. 

Interventions en 
santé mentale 

1. Les épidémies ont des effets délétères graves sur la santé mentale sociale98.  

2. En Chine: au cours de la phase initiale de l'épidémie de COVID-19, plus de la 
moitié des personnes interrogées ont évalué l'impact psychologique sur elles de 
modéré à sévère, et environ un tiers ont signalé une anxiété modérée à sévère99. 
Par conséquent, l'impact psychologique est énorme. 

3. En Chine: L'intervention psychologique en temps de crise joue un rôle central 
dans le déploiement global de (la stratégie) de contrôle de la maladie. La 
Commission nationale de la santé de Chine a convoqué une intervention 
psychologique d'urgence et, par conséquent, diverses associations et 
organisations de santé mentale ont mis en place des équipes d'experts pour 
compiler des directives et des articles / vidéos éducatifs sur la santé publique 
pour les professionnels de la santé mentale et le grand public, ainsi que sur les 
services de santé mentale en ligne. De plus, des professionnels de la santé 
mentale et des groupes d'experts sont postés dans des hôpitaux d'isolement 
(quarantaine) désignés, pour fournir des services sur place. Les experts sont 
parvenus à un consensus sur l'admission des patients atteints de maladie 
mentale grave lors de l'éclosion de COVID-19 dans les établissements de santé 
mentale100. 

 
92 Zamberg I et al. A Mobile Health Platform to Disseminate Validated Institutional Measurements During the COVID-19 Outbreak: 
Utilization-Focused Evaluation Study. JMIR Public Health Surveill. 2020 Apr 14;6(2):e18668. doi: 10.2196/18668. 
93 Paakkari L and Okan O. COVID-19: health literacy is an underestimated problem. Lancet Public Health 2020 Published Online 
April 14, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2468-2667(20)30086-4 
94 Lewnard JA and Lo NC. Scientific and ethical basis for social-distancing interventions against COVID-19. Lancet Infect Dis 2020 
Published Online March 23, 2020 https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(20)30190-0 
95 Plohl, N., & Musil, B. (2020, April 6). Modeling compliance with COVID-19 prevention guidelines: The critical role of trust in 
science. https://doi.org/10.31234/osf.io/6a2cx 
96 Erceg, N., Ružojčić, M., & Galic, Z. (2020, April 10). Misbehaving in the Corona Crisis: The Role of Anxiety and Unfounded 
Beliefs. https://doi.org/10.31234/osf.io/cgjw8 
97 Allington, D., & Dhavan, N. (2020). The relationship between conspiracy beliefs and compliance with public health guidance with 

regard to COVID-19. London: Centre for Countering Digital Hate. 
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/files/127048253/Allington_and_Dhavan_2020.pdf 
98 Müller N. Infectious diseases and mental health. In: Sartorius N, Holt RIG, Maj M, editors. Key Issues in Mental Health. Basel: S. 
KARGER AG; 2014. p. 99–113. Available at: https://www.karger.com/Article/ FullText/365542. 
99 Wang C, et al. Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus 
Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(5):1729. 
Published 2020 Mar 6. doi:10.3390/ijerph17051729. 
100 Wen Li et al., Progression of Mental Health Services during the COVID-19 Outbreak in China. Int J Biol Sci. 2020; 16(10): 1732–
1738. Published online 2020 Mar 15. doi: 10.7150/ijbs.45120 
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4. En Chine: sur la base de l'expérience de l'épidémie de SRAS de 2003, la 
Commission nationale de la santé de Chine a publié une notification des principes 
de base des interventions d'urgence en cas de crise psychologique (en chinois), à 
fournir aux patients, aux personnes exposées, aux personnes isolées à la 
maison, aux familles et amis des personnes touchées, les professionnels de la 
santé s'occupant des patients infectés, et le grand public. La perception de la 
maladie par le public via les médias et les autorités, a un impact sur la santé 
mentale publique. La charge de travail, les conditions et la pression émotionnelle 
(par exemple, les décisions éthiques et les «blessures morales» (priorisation des 
patients pour accès aux soins…) ont un impact sur la santé mentale des 
professionnels de la santé. Ces points d’impact, à leur tour, peuvent avoir un effet 
négatif sur le degré de conformité aux mesures mises en œuvre ainsi que sur 
l'affectation des ressources au secteur de la santé101. 

5. Chine: les institutions médicales et les universités ont ouvert des plateformes 
en ligne et des lignes d'assistance téléphonique pour fournir des services de 
conseil psychologique aux patients, aux membres de leur famille et aux autres 
personnes touchées par l'épidémie102. 

6. Recommandations de l'expérience chinoise: «Les interventions publiques de 
santé mentale devraient être formellement intégrées dans les plans de 
préparation de la santé publique et d'intervention d'urgence103” et dans les 
besoins urgents de soins de santé mentale en temps opportun. 1) Les équipes 
multidisciplinaires de santé mentale établies par les autorités sanitaires aux 
niveaux régional et national (y compris les psychiatres, les infirmières 
psychiatriques, les psychologues cliniciens et autres agents de santé mentale) 
devraient fournir un soutien en santé mentale aux patients et aux agents de 
santé. 2) Une communication claire avec des mises à jour régulières et précises 
sur l'épidémie de COVID-19 devrait être fournie aux agents de santé et aux 
patients afin de répondre à leur sentiment d'incertitude et de peur. Des plans de 
traitement, des rapports d'étape et des mises à jour sur l'état de santé doivent 
être remis aux patients et à leur famille. 3) Des services sécurisés devraient être 
mis en place pour fournir des conseils psychologiques à l'aide d'appareils et 
d'applications électroniques (tels que les smartphones et WeChat) aux patients 
touchés, ainsi qu'à leurs familles et aux membres du public. L'utilisation de 
canaux de communication sécurisés entre les patients et les familles, tels que la 
communication par smartphone et WeChat, devrait être encouragée pour réduire 
l'isolement. 4) Les patients suspects et diagnostiqués ainsi que les professionnels 
de la santé travaillant dans les hôpitaux qui soignent des patients infectés 
devraient recevoir un dépistage clinique régulier de la part des agents de santé 
mentale, pour les états de dépression, d'anxiété et de suicidalité (risque de 
suicide). Des traitements psychiatriques devraient être fournis en temps opportun 
aux personnes présentant des problèmes de santé mentale plus graves104,105. 
 
7. Recommandations pour une aide spécifique aux professionnels de la santé: 
«1) Les gestionnaires de soins de santé doivent prendre des mesures proactives 
pour protéger le bien-être mental du personnel. 2) Les gestionnaires doivent être 
francs sur les situations auxquelles le personnel est susceptible de faire face. Le 

 
101 Yu-Tao Xiang et al., Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry. 
2020 Mar; 7(3): 228–229. Published online 2020 Feb 4. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30046-8. 
102 Liu S et al. Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry. 2020;7(4):e17–e18. 
doi:10.1016/S2215-0366(20)30077-8. 
103 Dong L, Bouey J. Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China [published online ahead of print, 2020 Mar 
23]. Emerg Infect Dis. 2020;26(7):10.3201/eid2607.200407. doi:10.3201/eid2607.200407 
104 Yu-Tao Xiang et al., Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry. 
2020 Mar; 7(3): 228–229. Published online 2020 Feb 4. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30046-8. 
105 Duan L, Zhu G. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry. 2020 
Apr;7(4):300-302. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30073-0. Epub 2020 Feb 19. 
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personnel peut être soutenu par du renfort, des contacts réguliers afin de discuter 
les différentes décisions qui sont prises en milieu de travail et pour vérifier leur 
bien-être. 3) Une fois que la crise commence à régresser, le personnel doit être 
activement surveillé (de point de vue santé mentale), soutenu et, si nécessaire, 
doté de traitements fondés sur des données probantes”106. 
 
8. Le sixième hôpital de l'Université de Pékin a fait six suggestions au public pour 
faire face au stress mental. Celles-ci comprennent: «1) évaluer l'exactitude des 
informations divulguées (par les différentes sources), 2) améliorer les systèmes 
de soutien social (par exemple, les familles et les amis), 3) éliminer la 
stigmatisation (sociale) associée à l'épidémie, 4) maintenir une vie normale dans 
des conditions sûres, et 5) utiliser le système de services psychosociaux, en 
particulier des conseils par téléphone et par Internet pour le personnel de santé, 
les patients, les membres de la famille et le public.”107. 
 
9. Recommandations de Singapour: «1) Les autorités sanitaires doivent identifier 
les groupes communautaires et de santé à haut risque de morbidité 
psychologique pour des interventions psychologiques précoces ciblées, 2) En 
raison du nombre limité de personnel en santé mentale, il est essentiel que tous 
les médecins, en particulier les médecins généralistes et les médecins du service 
des urgences, procèdent à un dépistage proactif des problèmes psychologiques 
chez les patients qui viennent pour des consultations, 3) Utilisation des 
technologies: en plus de fournir une psychothérapie en ligne aux patients 
psychiatriques via des plateformes de vidéoconférence telles que Zoom, fournir 
une psychoéducation en ligne ou sur smartphone sur l'épidémie virale, 
promouvoir le bien-être mental et initier une intervention psychologique (par 
exemple, thérapie cognitivo-comportementale [TCC] et de « pleine 
conscience »(Mindfulness-based therapy ou MBT). 4) protéger le moral et la 
santé mentale des travailleurs de la santé, car cela peut influer sur le succès de la 
prestation des soins de santé: envisager des heures de travail plus courtes, des 
périodes de repos régulières et des changements de rotation pour ceux qui 
travaillent dans les zones à haut risque si possible, soutien des collègues / 
superviseurs, clair communication des directives / mesures de précaution, 5) la 
confiance dans les mesures de contrôle des infections peut atténuer et faciliter 
une réponse adaptative au stress: une formation adéquate du personnel à propos 
des mesures de contrôle des infections, avec des protocoles clairs à suivre et les 
directives hospitalières pour COVID-19 doivent être précises et diffusées à tout le 
personnel. 6) Mesures préventives pour garantir que les agents de santé eux-
mêmes ne tombent pas malades. Si cela se produit au travail, cela devrait être 
considéré comme accident de travail. Les supérieurs (hiérarchiques) pourraient 
faire un effort conscient pour soutenir le personnel en cas de besoin, et un 
système de soutien par les pairs pourrait également être mis en place, identifier 
les personnes qui sont épuisées ou souffrent de détresse psychologique afin 
qu'une intervention rapide puisse être fournie, et le personnel devrait être 
encouragé à aller de l'avant sans crainte d'être blâmé, 7) Intégration et 
combinaison de ressources hospitalières et communautaires.”108. 

 
 
 

 
106 Greenberg N, et al. Managing mental health challenges faced by healthcare workers during COVID-19 pandemic. BMJ. 
2020;368:m1211. Published 2020 Mar 26. doi:10.1136/bmj.m1211 
107 Peking University Sixth Hospital Psychosocial strategies coping with the novel coronavirus. Jan 24, 2020. 
https://mp.weixin.qq.com/s/xpxzPTD3VIMQEzBAaZW4KQ 
108 Ho CS et al. Mental Health Strategies to Combat the Psychological Impact of COVID-19 Beyond Paranoia and Panic. Ann Acad 
Med Singapore. 2020;49(3):1–3. 
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3.3. «L'immunité collective» est-elle une réponse efficace et acceptable? 
 

L'attention des médias et du grand public a alimenté un débat sur la question de 
savoir si le virus devrait être «contenu» et «atténué»109 (comme décrit ci-dessus) ou bien 
que la maladie doive se propager jusqu'à ce que la population générale développe ce 
que l'on appelle «l'immunité collective» ou «l'immunité communautaire» (« herd 
immunity »)110. 

Il n’est pas très clair ce que cette approche implique dans la pratique, si ce n'est 
de ne prendre aucune mesure restrictive. Mais en théorie, l'hypothèse est la suivante : 
une fois qu'un grand nombre de personnes se soient rétablies de l'infection et / ou aient 
développé une immunité au virus, le nombre de personnes sensibles diminuerait 
proportionnellement et le virus cesserait alors de se propager. Le taux de reproduction 
R0 atteindrait alors des valeurs inférieures à 1, une valeur R0=1 étant celle à laquelle 1 
personne peut infecter 1 seule autre personne. Cela rappellerait ce que l'on observe avec 
la grippe saisonnière lorsque les autorités sanitaires exhortent le plus possible de gens à 
se faire vacciner, afin de réduire le nombre de personnes sensibles et qui ne peuvent pas 
se faire vacciner (par exemple, celles ayant un système immunitaire faible ou étant 
allergique aux vaccins, les bébés). Dans ce cas, «l'immunité collective» ne fonctionne 
que si un pourcentage très élevé de personnes est vacciné111. En effet, le pourcentage 
nécessaire augmente avec le degré de contagion de la maladie. Pour la rougeole, par 
exemple, 93% à 95% des personnes dans une communauté doivent être vaccinées pour 
atteindre cette « immunité collective »112. Dans le cas des coronavirus (auxquels le virus 
responsable du COVID-19 appartient), sur la base d'un taux de reproduction de R0=2,6, une 
estimation est que 60% des personnes doivent être immunisées contre l'infection, pour 
pouvoir arrêter la propagation du virus113, bien que ce nombre puisse être aussi élevé que 
75%114.  A part ces prédictions, en utilisant le nombre réel de reproduction de l'épidémie 
dans différents pays, en date du 13 mars 2020, la proportion minimale de la population totale 
nécessaire pour se remettre du COVID-19 en conférant une «immunité collective» était 
variable entre les différents pays. Mais si l'on prend en compte le taux de mortalité qui 
résulterait de ces taux d’infection, le nombre de morts serait toujours extrêmement élevé115.  

En conclusion, il est facile de comprendre qu’une stratégie basée sur «l'immunité 
collective» ait plus de sens et soit plus efficace si un vaccin était disponible. Mais puisque 
ce n’est pas le cas, une telle stratégie est au moins très risquée, en plus ne s’être pas 
avéré préventive jusqu'à présent116. 
 

Position de l'OMS. Celle-ci a exhorté les pays à se concentrer sur la maîtrise de 
la propagation du virus117,118. 
 

 
109 https://www.newyorker.com/news/news-desk/what-it-means-to-contain-and-mitigate-the-coronavirus 
110 Fine P. et al, "Herd immunity": a rough guide. Clin Infect Dis. 2011 Apr 1;52(7):911-6. doi: 10.1093/cid/cir007. 
111 https://www.webmd.com/vaccines/news/20181130/what-herd-immunity-and-how-does-it-protect-us 
112 https://www.webmd.com/vaccines/news/20181130/what-herd-immunity-and-how-does-it-protect-us 
113 https://theconversation.com/the-herd-immunity-route-to-fighting-coronavirus-is-unethical-and-potentially-dangerous-133765 
114 https://www.technologyreview.com/2020/03/17/905244/what-is-herd-immunity-and-can-it-stop-the-coronavirus/ 
115 Kwok KO et al., Herd immunity - estimating the level required to halt the COVID-19 epidemics in affected countries. J Infect. 2020 
Mar 21. pii: S0163-4453(20)30154-7. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.027. 
116 https://theconversation.com/the-herd-immunity-route-to-fighting-coronavirus-is-unethical-and-potentially-dangerous-133765 
117 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 
118 https://metro.co.uk/2020/03/14/world-health-organisation-questions-uk-coronavirus-approach-12397312/ 
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Position du CDC Afrique (Centres Africains de Contrôle et de Prévention des 
Maladies), affilié à l'Union Africaine. Il a également publié des «Recommandations pour 
une réponse progressive au COVID-19 »119, et recommande aux états membres de 
l'Union Africaine d'adapter leurs activités de riposte au stade de l’épidémie et au contexte 
africain. Les recommandations d’endiguement de la maladie sont globalement similaires 
à celles de l’OMS. 
 

Position des scientifiques face aux politiques basées sur l’ « immunité 
collective ». Parmi les pays européens, le Royaume-Uni a été le premier à être 
(apparemment) tenté par une réponse basée sur «l'immunité collective». Cependant, les 
déclarations gouvernementales concernant cette stratégie ont été immédiatement 
accueillies par une ferme opposition de la communauté scientifique britannique120. En 
effet, dans une lettre ouverte121, plus de 200 scientifiques spécialisés dans les 
mathématiques, l'épidémiologie et divers domaines de la biologie, ont écrit au 
gouvernement pour l'exhorter à opter pour des mesures plus sévères contre la 
propagation de la maladie. Leur principal argument était que l'approche choisie allait 
mettre le système de santé sous une pression énorme et augmenter le nombre de décès. 
En fait, le problème majeur de l'«immunité collective» est que pour que cela «fonctionne», 
la majorité de la population (des dizaines de millions dans l'exemple du Royaume-Uni) 
devra être infectée et se rétablir (voir ci-dessus). Au taux de mortalité actuel, accentué 
par la trop forte pression sur le système de soins de santé, des dizaines de milliers sinon 
plus de personnes mourraient. Il a été estimé que pour pouvoir bénéficier de l' « immunité 
collective » au Royaume-Uni, plus de 47 millions de personnes doivent être infectées. 
Avec un taux de mortalité de 2,3% et un taux de maladie grave de 19%, cela pourrait 
entraîner la mort de plus d'un million de personnes et l'admission de huit millions dans 
des unités de soins intensifs122. De plus, à moins que le processus ne soit accéléré 
«artificiellement», on ne sait pas combien de temps il faudrait pour développer 
«l'immunité collective». A l’opposé, selon un expert britannique, la seule façon de faire 
marcher cette stratégie serait « d'étaler ces millions de cas (d’infections) sur une période 
de temps relativement longue afin que le NHS (système de santé britannique) ne soit pas 
submergé."123. En outre, des problèmes potentiels seraient : l'absence de toute 
connaissance de la durée d’immunisation fournie (potentiellement) par le rétablissement 
d’une infection antérieure, ainsi que le manque de données sur la possibilité de 
réinfection (qui pourrait ainsi alimenter de nouvelles vagues de propagation virale). 

Dans un autre registre, les partisans de la « stratégie d'immunité collective» 
affirment que si des décisions trop sévères d'isolement et de restriction de mouvement 
sont prises, la population sera confrontée à une «fatigue comportementale», ce qui 
signifie que leur respect pour ces mesures diminuerait avec le temps, surtout au moment 
où l’on en aurait le plus besoin, c'est-à-dire au plus fort de l'épidémie. Dans une lettre au 
gouvernement britannique124, plus de 600 spécialistes du comportement ont remis en 
question cet argument: "Bien que nous soutenions pleinement une approche politique 

 
119 https://africacdc.org/download/recommendations-for-stepwise-response-to-COVID-19/ 
120 https://www.bbc.com/news/science-environment-51892402 
121 http://maths.qmul.ac.uk/~vnicosia/UK_scientists_statement_on_coronavirus_measures.pdf  
122 https://theconversation.com/coronavirus-can-herd-immunity-really-protect-us-133583  
123 https://www.bbc.com/news/science-environment-51892402 
124 https://sites.google.com/view/COVIDopenletter/home 
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fondée sur des preuves qui s'appuie sur la science du comportement, nous ne sommes 
pas convaincus que l'on en sache suffisamment sur la "fatigue comportementale" ou dans 
quelle mesure ces idées s'appliquent aux circonstances exceptionnelles actuelles», et la 
lettre d’ajouter que «En fait, il semble probable que même les changements de 
comportement essentiels qui sont actuellement nécessaires (par exemple, le lavage des 
mains) recevront une adoption beaucoup plus importante plus la situation sera perçue 
comme urgente. Poursuivre comme de rien n’était (sans mesures restrictives), aussi 
longtemps que possible, sape ce (sens) d’urgence " et qu’un changement radical de 
comportement pourrait avoir un bien meilleur effet et pourrait sauver un très grand 
nombre de vies125. 

L'argument économique selon lequel «le remède ne doit pas être pire que le 
problème lui-même» est également utilisé, souvent d'un point de vue idéologique et 
politique. L'argument est que les gens «mourraient» ou du moins souffriraient gravement 
de la pauvreté s'ils étaient privés de leurs revenus en raison d'un arrêt de l’activité 
économique. Bien que le débat se poursuive naturellement dans les pays riches, les pays 
pauvres et en développement ont souvent peu de choix en la matière. Les pays les plus 
pauvres, n’étant pas en mesure de mettre en place et d’imposer socialement la 
distanciation physique, ou de procéder à des tests ou des traçages massifs126, sont bien 
souvent obligés de choisir entre deux mesures radicales : un confinement généralisé 
stricte ou ne faire presque rien. Mais dans les pays plus nantis, un problème avec 
l’argument économique est que la propagation de la maladie au niveau requis pour 
aboutir à une «immunité collective» aurait en soi un effet économique considérable, en 
raison de la perte de main-d'œuvre (à cause de la maladie), de la baisse de la confiance 
et de la consommation des consommateurs, de la peur de voyager, etc. il est même prévu 
qu'une distanciation physique modérée pourrait être bénéfique pour l'économie si les 
économistes et autres experts sont impliqués dans la prise de décision127. 

L' « immunité collective » comme stratégie pose également des défis 
éthiques128,129. En plus de « choisir entre la vie des gens et l'économie », elle exercerait 
une forte pression morale sur les travailleurs de la santé. Ces derniers, débordés, 
surmenés, et forcés de prioriser quand il se retrouvent au chevet d’un surnombre de 
patients, doivent alors prendre des «décisions» de «qui vit» et «qui meurt». 
 

Enfin, des stratégies alternatives ont été suggérées, qui impliquent un allégement 
partiel des restrictions de mouvement des personnes immunisées ou «moins 
susceptibles», ce qui permettrait de propager et d'augmenter «l'immunité collective» de 
la population, tout en protégeant les personnes âgées et celles avec de multiples 
comorbidités. Premièrement, cette approche peut être affectée par des facteurs 
socioculturels. Par exemple, il a été suggéré que la Suède pourrait être un «cas rare où 
un confinement à l’échelle nationale peut ne pas être nécessaire», car «elle ne compte 
pas beaucoup de ménages intergénérationnels. C'est un pays où vous pourriez avoir une 
approche mixte» et «les Suédois ont une confiance au-dessus de la moyenne dans leurs 

 
125 Quotes from : https://www.bbc.com/news/science-environment-51892402 
126 https://www.cgdev.org/blog/does-one-size-fit-all-realistic-alternatives-COVID-19-response-low-income-countries 
127 https://www.technologyreview.com/2020/04/08/998785/stop-COVID-or-save-the-economy-we-can-do-both/ 
128 https://theconversation.com/the-herd-immunity-route-to-fighting-coronavirus-is-unethical-and-potentially-dangerous-133765 
129 https://www.smh.com.au/politics/federal/spreading-COVID-19-for-herd-immunity-would-lead-to-catastrophic-scenario-20200316-
p54anv.html 
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politiciens, qui à leur tour, font confiance aux citoyens pour suivre leurs conseils» c.-à-d. 
pour adhérer à des mesures préventives de distanciation physique. Cependant, le il 
s’agit d’un constat relatif, et «bien que la distance interpersonnelle soit valorisée 
dans la culture suédoise et que 40% des ménages suédois soient des ménages 
d'une personne sans enfants», «le COVID-19 peut encore se propager rapidement 
et largement dans ces conditions». Et puisque «la Suède a le deuxième plus petit 
nombre de lits de soins intensifs en Europe … le système de santé serait 
probablement incapable de gérer une grave épidémie de COVID-19»130. 

Par ailleurs, dans certains pays comme la Suède, des tests sérologiques ont été 
suggérés pour identifier les personnes «immunisées», à qui un «certificat d'immunité» 
(ou passeport d’immunité) pourrait être délivré, leur permettant ainsi de circuler librement. 
Cette approche soulève de nombreuses questions: 1) Fiabilité des tests sérologiques, 2) 
l’absence d’information pour savoir si la présence d'anticorps fournit une immunité à long 
terme, surtout au vu d’affirmations des responsables de la santé selon lesquelles les gens 
pourraient être positifs au virus une deuxième fois après la guérison d'une première 
infection (cette question de réinfection reste cependant encore à démontrer)131. 3) Sur le 
plan éthique, ces certificats pourraient séparer la société en deux groupes aux droits de 
mobilité et d'accessibilité différents. 4) Cette mesure pourrait constituer une incitation 
perverse à se laisser infecter par le virus, en particulier chez les personnes pour 
lesquelles la gravité potentielle de la maladie est perçue, à tort ou à raison, comme 
bénigne (jeunes en bonne santé par exemple). 5) Les certificats peuvent potentiellement 
être perçus comme une récompense pour une catégorie de personnes qui pourraient 
avoir été immunisées en raison de leur mépris pour les mesures de distanciation 
physique mises en place par les autorités132. De plus, même si l’on opte pour une 
stratégie d’« immunité collective », empêcher le mélange entre des groupes de 
personnes asymptomatiques et contagieuses et de personnes susceptibles et non 
infectés, pourrait être une tâche impossible. 
 
  

 
130 https://time.com/5817412/sweden-coronavirus/ 
131 https://qz.com/1837798/why-some-COVID-19-patients-might-have-tested-positive-twice/ 
132 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-COVID-19-exit-strategy-when-will-australia-know-the-coronavirus-battle-is-
over 
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                                                    4. Meilleures et pires réponses 
 
 

La chronologie de la propagation de COVID-19 et des interventions 

gouvernementales est disponible par ailleurs133 et ne sera pas discutée ici. En outre, pour 

avoir une idée du degré de rigueur des mesures prises par différents gouvernements en 

réponse à la pandémie de COVID-19, il pourrait être utile d'accéder au Oxford COVID-

19 Government Response Tracker (OxCGRT). Il s'agit d'un outil de suivi et comparaison 

qui recueille systématiquement les informations publiquement disponibles, en notant la 

rigueur d’application des mesures, et en agrégeant les scores dans un indice de 

stringence (rigueur)134. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) prépare une 

plateforme, dirigée par une équipe de la London School of Hygiene and Tropical Medicine 

(LSHTM)135, qui rassemblerait les données collectées par dix groupes internationaux 

impliqués dans le suivi de diverses réponses. L'initiative fait appel à 1100 bénévoles pour 

agréger et épurer les données. Mais la plate-forme n'est pas encore accessible au public. 

 
Précaution méthodologique: Étant donné que nous sommes confrontés à une 

situation continue et changeante, il n'existe à ma connaissance pratiquement aucune 
étude globale évaluée par des pairs sur les différentes réponses nationales. Nous 
sommes donc obligés de compter principalement sur des sources crédibles mais dont 
une partie n’est pas nécessairement académique. Néanmoins, ces sources fournissent 
des évaluations importantes de la part de responsables gouvernementaux, de 
professionnels de la santé et de scientifiques directement impliqués dans l'évaluation et 
la réponse à la pandémie. C'est donc principalement leur contribution qui se reflète dans 
les résumés suivants, parfois textuellement. À d'autres égards, bien qu'il soit important 
d'apprendre des erreurs commises, nous nous concentrons davantage sur les approches 
qui, au mieux des évaluations actuelles, constitue des pratiques efficaces contre la 
pandémie COVID-19. 
 
 
4.1. Chine: premier épicentre mondial de la pandémie. 

Le cas de la Chine est particulier, parce que le pays a été le premier épicentre mondial 

de la pandémie, et à cause des ratés de communication qui rendent l'évaluation de leur 

réponse assez complexe. Cependant, la Chine a mis en œuvre certaines actions qui 

semblent avoir fonctionné. La stratégie de la Chine en phase précoce impliquait une 

réponse d'urgence nationale basée sur un confinement agressif136: 

 
133 https://www.brookings.edu/2020/04/02/the-early-days-of-a-global-pandemic-a-timeline-of-COVID-19-spread-and-government-
interventions/ 
134 Hale, T et al., Variation in Government Responses to COVID-19” Version 3.0. Blavatnik School of Government Working Paper. 

March 31, 2020. Available: www.bsg.ox.ac.uk/COVIDtracker 

135 Gibney E. Whose coronavirus strategy worked best? Scientists hunt most effective policies. Nature 581, 15-16 (2020). doi: 

10.1038/d41586-020-01248-1 
136 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/7/2304/htm 

https://www.brookings.edu/2020/04/02/the-early-days-of-a-global-pandemic-a-timeline-of-covid-19-spread-and-government-interventions/
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• Restrictions de mouvement: Interdiction de voyager dans la ville de Wuhan, 
prolongation des vacances du Nouvel An lunaire137, isolement des cas suspects 
et confirmés, suspension des transports publics par bus et métro, fermeture des 
écoles et des lieux de divertissement, interdiction des rassemblements publics, 
bilans de santé des migrants («population flottante»), interdiction de voyager au 
sein et hors des villes. 

• Hospitalisation et isolement de toutes les personnes positives confirmées en 
laboratoire. Aucun patient positif n'a été renvoyé dans la communauté, y compris 
les cas bénins. 50 000 lits d'hôpitaux ont été construits dans deux grands hôpitaux 
temporaires. Les personnes présentant des symptômes bénins ont été hébergées 
dans des espaces publics désignés tels que des stades et des centres de 
conférence qui ont été réaffectés pour des soins médicaux. 

• Mise en quarantaine à domicile des personnes potentiellement atteintes 
d’une infection asymptomatique (non encore confirmée par test) qui ont quitté 
la province du Hubei, l'épicentre de l'épidémie, pour aller vers d'autres provinces, 
pour empêcher la propagation à ces nouvelles destinations. 

• Surveillance et suivi (tracking): téléchargement de l'application du « Code de la 
santé de la Chine » dans certaines zones touchées. Cette application est 
obligatoire pour avoir accès aux supermarchés, aux transports, etc. ou même pour 
consulter un médecin. Les utilisateurs doivent d'abord remplir leurs données 
personnelles (numéro d'identification national, adresse et contact potentiel avec 
des cas confirmés d’infection par le virus). L'application leur attribue une note de 
couleur: le vert signifie la liberté de voyager; le jaune signifie sept jours de 
quarantaine et le rouge 14 jours de quarantaine. L'application collecte les données 
de localisation et de voyage de l'utilisateur et les partage avec la police. 
Cependant, Human Rights Watch a décrit l'application du code de la santé comme 
une «tyrannie automatisée»138,139. 

• Soutien gouvernemental aux associations impliquées dans le dépistage de 
routine, la recherche des contacts (contact tracing), la détection précoce et les 
soins médicaux des patients atteints. 

• Large diffusion publique de l'information concernant les restrictions et autres 
mesures de confinement. Sensibilisation du public par le biais du marketing 
social et des médias: promotion du lavage des mains, de la désinfection des 
surfaces et de l'utilisation de masques de protection. 
 

4.2. Italie: qu'est-ce qui a mal tourné? 
 

La chronologie des événements en Italie, l'une des pires situations, illustre ce que de 
nombreux autres pays ont fait de mal140. Pour résumer: 
 

 
137 S. Chen, J. Yang, W. Yang, C. Wang, T. Bärnighausen, COVID-19 control in China during mass population movements at New 
Year. Lancet 395, 764–766 (2020). doi:10.1016/S0140-6736(20)30421-9pmid:32105609 
138 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-COVID-19-exit-strategy-when-will-australia-know-the-coronavirus-battle-is-
over 
139 https://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html 

140 https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/05/world/europe/italy-coronavirus-lockdown-
reopen.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage  
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• Communication publique et application des mesures: l'interdiction de 
mouvement a été imposée à tous les services non essentiels dans tout le pays, 
mais seulement trois semaines après le premier cas. En plus, les règles de 
confinement n'étaient pas claires et leur application était irrégulière (inconsistante). 
Il est clair que le laxisme envers les rassemblements sociaux étaient 
préjudiciables141. 

• L'évaluation des risques: une mesure gouvernementale inadéquate du danger 
et la minimisation populaire de l'épidémie ont entraîné la propagation du virus et 
la surcharge des hôpitaux. Selon certains scientifiques, les autorités ont sous-
estimé le danger et la vitesse de propagation du virus et n'ont donc pas agi 
suffisamment tôt. 

• Test, traçage et distanciation physique n'ont pas été lancés de manière efficace 
et en temps opportun. 

 
En plus de ces problèmes, d'autres facteurs ont été suggérés pour expliquer la 

situation: «La structure démographique de la population italienne (2e plus vieille au 
monde); taux les plus élevés de décès par résistance aux antibiotiques en Europe, 
tabagisme (24% de fumeurs) », méthode d'enregistrement des cas, etc.142,143. 
 
 
Quelles sont les forces des pays montrant les meilleurs résultats? 

4.3. Corée du Sud 

Le think tank « Center for Strategic and International Studies » (CSIS Korea) a créé 

une chronologie de la réponse nationale de la Corée du Sud144. Sur la base de leur 

évaluation et de celle d'autres spécialistes et des autorités officielles145,146, la force de la 

réponse sud-coréenne est le progrès technologique, et peut se résumer comme suit: 

• Etat de préparation: En 2015, un seul individu avait déclenché une chaîne de 
transmission du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Cela a motivé 
les autorités à être vigilantes et à se préparer à de futurs événements similaires: 
importance des tests et du traçage, amélioration des capacités de soins de santé, 
législation en place pour collecter les données de téléphones portables et des 
cartes de crédit et autres données auprès des personnes testées positives, tout 
en anonymisant ces données pour respecter le droit à la vie privée. 

• Précocité (timing) et rapidité: Anticipation de la crise, intervention rapide et 
précoce. Mise en place d'un système de test une semaine seulement après le 
premier cas de maladie au pays. 

• Capacité de diagnostic: tests précoces, extensifs et bien organisés. Pour 
éviter que les hôpitaux et les cliniques ne soient submergés et pour assurer la 

 
141 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/the-cluster-effect-how-social-gatherings-were-rocket-fuel-for-coronavirus 
142 https://www.cebm.net/COVID-19/global-COVID-19-case-fatality-rates/ 
143 https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120443722/coronavirus-is-COVID19-really-the-cause-of-all-the-fatalities-in-
italy 
144 https://www.csis.org/analysis/timeline-south-koreas-response-COVID-19 
145 https://www.nytimes.com/2020/03/23/world/asia/coronavirus-south-korea-flatten-curve.html  
146 https://www.bbc.com/news/av/world-asia-51897979/coronavirus-south-korea-seeing-a-stabilising-trend?te=1&nl=the-
interpreter&emc=edit_int_20200321  
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sécurité du personnel de santé, 600 centres de dépistage (y compris les tests au 
volant) ont été ouverts pour tester le plus possible de personnes, le plus 
rapidement possible. 

• Suivi et recherche de cas, isolement et surveillance des contacts: Tirant des 
leçons d'une précédente épidémie de syndrome respiratoire au Moyen-Orient 
(MERS) 147, des outils et des pratiques ont été développés pour le suivi agressif 
des mouvements des patients par les responsables de la santé, en utilisant des 
images de caméras de sécurité, des enregistrements de cartes de crédit, des 
données GPS de voitures et de téléphones portables. L’identification immédiate 
des grappes (clusters) d'infection telles que dans un hôpital universitaire a Seoul 
ou dans une méga-église, des mesures extrêmes d'isolement, des tests à grande 
échelle et une recherche active des contacts, ont été conçues pour prévenir la 
propagation du virus (comme la transmission au sein de l'hôpital en question et les 
contaminations massives dans le cas de l’église)148,149. Les autorités ont 
également immédiatement imposé des mesures d'urgence à Daegu, une ville de 
2,5 millions d'habitants où la contagion s'est propagée rapidement, sans avoir à 
limiter la circulation des personnes, car la principale source d'infection (la méga-
église) a été rapidement identifiée. 

• Transparence: Diffusion d'informations en temps réel et fréquente auprès du 
public. 

• Collaboration secteurs public-privé: les représentants du gouvernement ont 
immédiatement rencontré des représentants de plusieurs sociétés biomédicales 
qui possèdent les ressources nécessaires pour développer les kits de test pour la 
production de masse, en leur assurant une approbation gouvernementale 
d'urgence. 

• Organisation à l’échelle nationale: réponse à la pandémie organisée comme un 
effort national plutôt qu'au niveau municipal, provincial ou local (remarquez la 
différence avec d’autres pays comme l’Allemagne). 

• Contribution des citoyens: les bénévoles ont aidé les agents de santé à effectuer 
des tâches telles que la prise de la température corporelle. 
 

4.4. Singapour 

La particularité de Singapour est sa taille et le fait qu’il s’agisse d’une cité-État avec 
une culture de discipline établie et un respect rigoureux des instructions de l’autorité. La 
réponse du pays implique150,151: 

• Etat de préparation: les épidémies de SRAS et de H1N1 ont sensibilisé les 
autorités aux pénuries dans leur infrastructure et leur ont permis d'établir un 

 
147 Lee SI. Costly Lessons From the 2015 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Outbreak in Korea. J Prev Med Public 
Health. 2015 Nov;48(6):274-6. doi: 10.3961/jpmph.15.064. Epub 2015 Nov 25. 
148 Lee H. et al. A Lesson from Temporary Closing of a Single University-affiliated Hospital owing to In-Hospital Transmission of 
Coronavirus Disease 2019. J Korean Med Sci. 2020 Apr 6;35(13):e145. doi: 10.3346/jkms.2020.35.e145. 
149 https://www.sciencemag.org/news/2020/03/coronavirus-cases-have-dropped-sharply-south-korea-whats-secret-its-success# 
150 https://theconversation.com/why-singapores-coronavirus-response-worked-and-what-we-can-all-learn-134024  
151 https://theconversation.com/why-singapores-coronavirus-response-worked-and-what-we-can-all-learn-134024 
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système de traçage efficace152. Au cours des années qui ont suivies, les autorités 
ont augmenté la capacité des hôpitaux d'isolement et des chambres à pression 
négative, et mis à jour la législation. De plus, avant que l'OMS ne déclare une 
urgence de santé publique relative au COVID-19, Singapour avait déjà reconnu la 
gravité de la situation telle qu’en augurait l’évolution en Chine. 

• Contrôle aux frontières, y compris contrôle de la température et décision 
précoce d’interdire les voyages internationaux au premier cas confirmé, suivis 
de mesures très strictes de dépistage et de quarantaine. 

• Définition locale des cas: développée immédiatement après l'éclosion en Chine, 
pour conseiller à tous les médecins d'être vigilants à l'égard des patients suspects 
de COVID-19. La définition de cas est mise à jour pour s'adapter à l'évolution de 
la situation mondiale153. 

• Surveillance renforcée: les patients potentiels COVID-19 sont identifiés parmi 
tous les patients atteints de pneumonie, ceux hospitalisés dans les unités de soins 
intensifs avec des maladies infectieuses possibles, ceux des soins primaires avec 
une maladie de type grippal, ainsi que les décès dus à des étiologies infectieuses 
possibles, et à la discrétion du clinicien. 

• Tests fréquents: par RT-PCR ou test d'anticorps. Les médecins sont tenus de 
signaler tous les cas suspects et confirmés par le biais d'un système centralisé de 

notification des maladies154. 
• Hospitalisation et isolement de toutes les personnes confirmées positives en 

laboratoire. Aucun patient positif n'a été renvoyé dans la communauté et tous les 
positifs ont pu être rassemblés. 

• Traçage (tracing) téléphonique et numérique de contacts et surveillance155: 
les personnes rentrées en contact avec des individus infectés sont mises en 
quarantaine à domicile et le respect du confinement ainsi que le suivi des 
symptômes est assuré par des responsables de la santé publique à l’aide d’appels 
téléphoniques, de géolocalisation par SMS et de contrôle impromptu à domicile, 
sous la menace de sanctions sévères. Utilisation d’une base de données 
personnelles et l'application TraceTogether, qui envoie des signaux Bluetooth et 
des avertissements à d'autres utilisateurs lorsque des personnes à proximité 
peuvent avoir été en contact avec un cas confirmé ou suspecté COVID-19156. 

• Mesures de précaution comme la réduction de la mixité entre les classes ou les 
écoles. 

• Communication publique ou ciblée : forte, explicite (vulgarisée) et continue 
(Exemple : « s'adapter ou faire face aux conséquences » était un message destiné 
aux restaurants et bars qui risquaient de perdre leurs revenus s’ils ne mettaient 
pas en place des mesures strictes et que les autorités n’aient alors plus de choix 
que de mettre en place un verrouillage total) et éducation communautaire sur 
les précautions préventives (axées sur l'hygiène personnelle et la recherche de 

 
152 https://www.wired.com/story/singapore-was-ready-for-COVID-19-other-countries-take-note/ 
153 https://stacks.cdc.gov/view/cdc/85735 
154 Ng Y, et al. Evaluation of the Effectiveness of Surveillance and Containment Measures for the First 100 Patients with COVID-19 
in Singapore — January 2–February 29, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:307-311. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6911e1 
155 https://www.tracetogether.gov.sg/ 
156 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-COVID-19-exit-strategy-when-will-australia-know-the-coronavirus-battle-is-
over 

https://www.wired.com/story/singapore-was-ready-for-covid-19-other-countries-take-note/
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/85735
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-covid-19-exit-strategy-when-will-australia-know-the-coronavirus-battle-is-over
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-covid-19-exit-strategy-when-will-australia-know-the-coronavirus-battle-is-over


Analyse comparative des réponses nationales à la pandémie de COVID-19.                       Kandouz M. Biomatec. 2020 

26 
 

soins médicaux précoces et l'auto-isolement en cas de symptômes respiratoires, 
messages à l'aide de dessins animés). Les règles de confinement sont claires et 
fermes. Les responsables de la santé sont directement impliqués. 

• Leadership bien organisé. Des rôles et des messages clairement définis pour 
une diffusion efficace et uniforme, ainsi qu'un généreux soutien financier aux 
entreprises et aux ménages157. 

 

4.5. Taiwan 

La particularité de Taïwan est sa connectivité avec la «Chine continentale», tout en 
jouissant de certaines formes d’autonomie. La stratégie de Taiwan est donc 
particulièrement influencée par ce rapport avec la Chine. Le mot clé de sa réponse à la 
pandémie est l’état de préparation. 

• Répétitions annuelles d'une réponse à d’éventuelles pandémies en 
provenance de la Chine. Ces répétitions ont commencé il y a près de deux 
décennies, après que le taux de mortalité du SRAS de plus de 20% ait envoyé un 
grave avertissement sanitaire aux autorités. Exercices à l'hôpital et mesures de 
contrôle une à deux fois par an. 

• Les instituts nationaux de recherche en santé de Taiwan ont mis en place des 
« maisons de repos respiratoires » (respiratory nursing homes) dédiées, 
avec des milliers de ventilateurs, et ont augmenté la capacité de soins 
intensifs à 10 000 lits. 

• Contrôle et mise en quarantaine des passagers sur les vols en provenance de 
Chine, puis interdiction de voyager en Chine. 

• Mesures de distanciation physique rapides et strictes. 
• Longueur d'avance sur l'information, pour des mesures de contrôle précoces. 

Les autorités ont considéré que les données fournies par la Chine étaient en deçà 
des données réelles. Elles ont utilisé les données de l'OMS et de la Chine 
uniquement à titre de référence, mais visaient à «mettre un pas bien en avant »158. 

• Plusieurs médecins de santé publique ont été affectés à la gestion du système de 
santé et 1100 centres de quarantaine ont été mis en place à travers le pays. 

 

4.6. Allemagne 

L'Allemagne est un cas européen intéressant. Bien qu'elle compte l'un des plus 

grands nombres de personnes infectées, elle présente l'un des taux de mortalité liés au 

COVID-19 les plus faibles en général et parmi les pays les plus touchés en particulier. 

Les raisons ne sont pas claires et surtout spéculatives159. Mais probablement qu’une 

raison majeure est le dépistage de masse et la détection des cas, en plus de l'observation 

que la majorité des cas en Allemagne ont été détectés chez des personnes relativement 

 
157 https://www.cnbc.com/2020/03/26/coronavirus-singapore-plans-another-stimulus-package-for-its-economy.html 
158 https://www.smh.com.au/world/asia/population-the-same-as-australia-s-but-a-fraction-of-the-coronavirus-cases-20200412-
p54j67.html 
159 https://www.vox.com/world/2020/3/27/21196246/coronavirus-germany-death-rate-COVID-19-cases-italy-europe 
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plus jeunes, plutôt que chez des personnes âgées, tranche d’âge considérées comme 

présentant un risque de mortalité plus élevé. Néanmoins, il est indéniable que l'Allemagne 

est l'un des pays les plus performants, surtout en contraste frappant avec ses pays 

européens voisins. Le fondement de la réponse de l'Allemagne pourrait être résumé par 

la déclaration de la chancelière allemande Merkel: «Plus le virus se propage de manière 

dynamique, plus nous devons être flexibles dans l'adaptation de nos mesures. Nous 

devons continuer à apprendre, au fur et à mesure que la situation évolue, des experts qui 

continuent de tirer de nouveaux enseignements de cette épidémie chaque jour et en 

observant ce qui se passe sur le terrain. Quelles mesures sont mises en œuvre sans 

heurts, et où sont encore les problèmes et pourquoi?»160. Avec un peu plus de détail, les 

principaux points forts en Allemagne sont les suivants161,162,163,164, mais veuillez noter 

une relativisation possible de certains de ces points165: 

• Etat de préparation: Un système de santé solide (le plus grand nombre de lits de 
soins intensifs par nombre d’habitants en Europe, des médecins et des 
établissements hautement spécialisés, une bonne infrastructure informatique et 
de « santé numérique »). L’Allemagne accepte même des patients d'Italie, 
d'Espagne et de France. Cependant, les hôpitaux manquent de personnel et les 
étudiants en médecine sont enrôlés pour aider. L'architecture décentralisée du 
système de santé du pays est également créditée. Il y a des centaines de 
responsables de la santé qui supervisent la riposte à la pandémie dans les 16 
États qui constituent le pays, plutôt qu'une réponse centralisée du ministère 
national de la Santé166. 

• Réponse précoce et rapide. Le gouvernement a reconnu très tôt la gravité du 
COVID-19. Il a commencé à développer et à mettre en œuvre un test avant même 
l'arrivée du virus au pays. 

• Recherche scientifique et innovation: 1) De nombreux instituts de recherche 
biomédicale ont immédiatement redirigé leurs efforts vers l'étude du SRAS-CoV-
2. Mettant de côté leur concurrence, tous les départements médicaux 
universitaires du pays ont participé à la création d'un réseau de recherche 
universitaire fédérateur, visant à «mettre en commun toutes les compétences 
pertinentes et à soutenir la recherche liée au COVID-19 dans toute l'Allemagne», 
à laquelle le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF) a alloué 
150 millions d'euros. Le réseau est chargé de «collecter et consolider 
systématiquement à la fois les plans d’intervention et les stratégies de diagnostic 
et de traitement de ses différents hôpitaux universitaires et autres parties 
prenantes du système de santé», «utilisant ainsi le potentiel de la nation de 
manière coordonnée». Le réseau aidera à tester l'utilisation de méthodes 
innovantes, telles que l'utilisation de la télémédecine, avant leur mise en œuvre à 
l'échelle nationale, et «normalisera les procédures de traitement et de suivi des 

 
160 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/statement-chancellor-1733322 
161 https://www.newsweek.com/why-germanys-coronavirus-death-rate-so-low-strong-healthcare-system-mass-testing-luck-1495936 
162 https://www.weforum.org/agenda/2020/04/it-was-the-saltshaker-how-germany-meticulously-traced-its-coronavirus-outbreak/ 
163 https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/germany-coronavirus-death-rate.html 
164 Stafford Ned. COVID-19: Why Germany’s case fatality rate seems so low BMJ 2020; 369 :m1395 
165 https://www.dw.com/en/germanys-coronavirus-response-separating-fact-from-fiction/a-53053822 
166 https://www.dw.com/en/germanys-coronavirus-response-separating-fact-from-fiction/a-53053822 
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patients COVID-19, et d'analyse des données collectées en rapport avec ces 
patients. Cela permettra aux chercheurs de développer de nouvelles options de 
traitement pour des groupes spécifiques de patients, tels que ceux avec des 
conditions préexistantes. Les connaissances existantes et les nouvelles 
perspectives doivent être largement diffusées. Les ensembles de données 
complets qui en résulteront contribueront également à produire de nouvelles 
perspectives scientifiques»167. 2) Par ailleurs, le district de Heinsberg, le premier 
épicentre de la maladie en Allemagne, est devenu un véritable laboratoire de 
terrain pour les scientifiques allemands afin d'étudier la propagation de la maladie. 
Le gouvernement de l'État et la ville ont lancé un important projet de recherche 
avec l'institut de virologie de l'hôpital universitaire de Bonn, afin d’étudier 
systématiquement l'évolution des infections dans le district de Heinsberg. 
L'équipe scientifique interroge les patients et recueille des données afin 
d'enregistrer d'éventuelles chaînes causales avec des maladies 
antérieures et de les utiliser pour générer des recommandations de 
prévention pour la population allemande et européenne dans son 
ensemble168. 3) Pour trouver des solutions innovantes, le gouvernement a 
organisé un hackathon, auquel des dizaines de milliers de personnes ont contribué 
des propositions de projets169. (Un hackaton est un exercice d'expression et de 
créativité utilisant la technologie, de la part d’équipes travaillant rapidement et en 
collaboration autour d'un problème) 

• Laboratoires privés: Le grand nombre de compagnies pharmaceutiques et 
biomédicales de réputation internationale en Allemagne a été d’une grande aide 
pour le développement et manufacture des tests170. 

• Communication et transparence. Des messages forts et clairs d'un leadership 
globalement crédible auprès de la population171, concernant les risques, l'impact 
et les inconnues de la maladie (la chancelière allemande Merkel a clairement 
indiqué: «C'est grave»), ainsi qu’une tradition de prise de décision rationnelle, 
améliorent le respect par les gens de la distanciation physique et autres mesures. 
Merkel a déclaré dans un discours: «Notre propre comportement est actuellement 
le moyen le plus efficace à notre disposition»172. 

• Test de grande envergure (mass testing). L'Allemagne a été l'une des 
premières nations à développer un test COVID-19 fiable et à le produire en masse 
avant son premier cas domestique d'infection. Des tests des travailleurs de la 
santé sont régulièrement effectués. Fait intéressant, le centre allemand de lutte 
contre la maladie, l’Institut Robert Koch (RKI), a critiqué le fait que trop de 
personnes asymptomatiques étaient testées ce qui fait courir le risque de manquer 
de tests. Les personnes asymptomatiques ne sont ultérieurement plus 
recommandées pour les tests. 

 
167https://www.charite.de/en/the_charite/themen/coronavirus_sars_cov_2_charite_coordinates_network_of_academic_medical_rese

arch_into_COVID_19/ 
168 https://www.uni-bonn.de/neues/nrw-startet-gemeinsames-corona-forschungsprojekt-mit-dem-universitaetsklinikum-bonn 
169 https://medicalfuturist.com/how-germany-leveraged-digital-health-to-combat-COVID-19/ 
170 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-02/private-labs-helped-germany-test-1-million-for-COVID-19-virus 
171 https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/04/angela-merkel-germany-coronavirus-pandemic/610225/ 
172 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/statement-chancellor-1733322 
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• Traçage méthodique des chaînes de transmission: Pour l'anecdote, 
l'Allemagne a retracé sa première transmission communautaire à une salière dans 
une cantine d'entreprise. 

• Distanciation physique173: lignes directrices promues par une campagne 
gouvernementale agressive, mais mises en œuvre avec une rigueur variable par 
les différents états de la fédération allemande. 

• Décision rapide de fermer les magasins, écoles, restaurants, terrains de jeux, 
installations sportives, et d’arrêter une partie de la production manufacturière. 

• Utilisation des technologies: télémédecine (pour les consultations à distance et 
pour garder les personnes âgées connectées à leurs proches), applications de 
santé numériques pour garder les gens en bonne santé (Le ministère de la Santé 
a publié une liste de services de télémédecine dignes de confiance)174. 

 

4.7. Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande a évidemment l'avantage d'être un grand État-nation insulaire, 
facilitant ainsi la mise en œuvre du contrôle des frontières et du confinement. Mais 
surtout les mesures muses en place sont drastiques175.  

• Réponse agressive et précoce: Sur la base des recommandations d'experts, 
le gouvernement a reconnu la gravité de la situation et a tranché rapidement 
concernant son choix de stratégie, estimant que la reprise économique dépendra 
de la réponse sanitaire. 

• Contrôle immédiat et strict des mouvements: confinement, restrictions sur les 
voyages à l'étranger et les grands rassemblements de personnes176. Cela a été 
fait en parallèle avec un ensemble d'aides financières pour les entreprises et les 
personnes confinées177. L'approche new zélandaise, l'une des mesures de 
confinement les plus sérieuses au monde, est si stricte qu'un groupe 
d'universitaires a critiqué la stratégie du gouvernement comme étant trop 
extrême178. Cependant, la poursuite de cette stratégie «d'élimination» semble être 
soutenue en général par la communauté scientifique179, avec un respect de la part 
d'une population traditionnellement réticente aux mesures perçues comme 
« liberticides »180. 

• Financement immédiat pour renforcer les capacités de santé: doublant 
presque les ressources des unités de santé publique, accroissant la capacité de 
traçage des contacts, la capacité de soins intensifs et l'équipement dans les 
hôpitaux, le nombre de médecins généralistes et les soins primaires, et améliorant 
la vidéoconférence et les consultations de télésanté. 

 
173 https://www.dw.com/en/what-are-germanys-new-coronavirus-social-distancing-rules/a-52881742 
174 https://medicalfuturist.com/how-germany-leveraged-digital-health-to-combat-COVID-19/ 
175 https://www.beehive.govt.nz/release/backing-our-health-services-combat-COVID-19 
176 https://theconversation.com/nzs-decision-to-close-its-borders-will-hurt-tourism-but-its-the-right-thing-to-do-133707 
177 https://theconversation.com/new-zealand-outstrips-australia-uk-and-us-with-12-billion-coronavirus-package-for-business-and-
people-in-isolation-133789  
178 https://www.smh.com.au/world/oceania/new-zealand-lockdown-rules-should-be-relaxed-local-health-experts-say-20200414-
p54jkt.html 
179 Michael G Baker et al. New Zealand’s elimination strategy for the COVID-19 pandemic and what is required to make it work. The 
New Zealand Medical Journal. 3 April 2020, Vol 133 No 1512. 
180 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/have-australia-new-zealand-stopped-COVID-19-in-its-tracks-coronavirus 
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• Accent marqué sur le traçage de contacts. 
• Communication efficace (fondée sur la science, cohérente, humaine, simple, 

ferme) de la part de la plus haute autorité181. En outre, un système d'alerte à quatre 
niveaux a été mis en place pour communiquer avec la population, avec des 
instructions clairement identifiées sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas à 
tous les niveaux. Les mesures prévues à chaque niveau peuvent être mises à jour 
selon: « 1) de nouvelles connaissances scientifiques sur le COVID-19, et 2) des 
informations sur l'efficacité des mesures d'intervention en Nouvelle-Zélande et 
ailleurs». Les niveaux d'alerte sont adaptables géographiquement et peuvent 
évoluer de haut en bas selon la situation182. 
 

4.8. Australie 

Comme la Nouvelle-Zélande, la géographie lointaine et insulaire de l’Australie aide, 

en plus d’une densité de population relativement faible et un style de logement moins 

proximal183,184,185. Les mesures principales prises sont : 

• Interdiction immédiate et brusque de voyager et contrôle des frontières. 
• Distanciation physique stricte implémentée par la police ; fermeture des lieux 

de travail et fermeture partielle des écoles. Être à l'extérieur pour des raisons 
autres qu'essentielles (achats essentiels, soins médicaux, exercice) n'est pas 
autorisé. Les États (provinces) australiens ont fermé leurs frontières les uns aux 
autres. 

• Etat de préparation: système de santé publique très développé. Les hôpitaux et 
les unités de soins intensifs ont réorienté les ressources de chirurgie et ajusté les 
pratiques de travail pour augmenter la disponibilité des lits. Bien que les tests à 
grande échelle et les équipements de protection individuelle (EPI) pour les 
travailleurs de la santé étaient insuffisants au début de l'épidémie, la fabrication 
locale de ventilateurs, d’EPI et de désinfectants a rapidement augmenté. 

• Prise de décision fondée sur les connaissances, utilisant le « Plan australien 
de gestion de la santé en cas de grippe pandémique » (AHMPPI), un document 
élaboré sur plusieurs années pour guider les activités de préparation en Australie 
et qui est basé sur l'expérience de la grippe. Les principes du plan, ainsi que des 
modèles comparatifs, ont aidé le gouvernement à effectuer une évaluation précoce 
du taux de croissance et de la gravité du virus, puis à encadrer ses stratégies de 
réponse en considérant différents scénarios de réponses possibles et les impacts 
cliniques qui en découlent. La réponse ciblée utilise des modèles basés sur des 
données épidémiologiques locales. 

• Test à grande échelle et traçage des contacts. 
 

 
181 https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/jacinda-ardern-new-zealand-leadership-coronavirus/610237/ 
182 https://COVID19.govt.nz/alert-system/COVID-19-alert-system/ 
183 https://www.newscientist.com/article/2240226-australia-seems-to-be-keeping-a-lid-on-COVID-19-how-is-it-doing-it/ 
184 https://cosmosmagazine.com/biology/models-have-supported-australia-s-response-to-COVID-19 
185 https://cdn.theconversation.com/static_files/files/978/COVID-Australia_Lockdown_%281%29.pdf?1585710115 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/jacinda-ardern-new-zealand-leadership-coronavirus/610237/
https://covid19.govt.nz/alert-system/covid-19-alert-system/
https://www.newscientist.com/article/2240226-australia-seems-to-be-keeping-a-lid-on-covid-19-how-is-it-doing-it/
https://cosmosmagazine.com/biology/models-have-supported-australia-s-response-to-covid-19
https://cdn.theconversation.com/static_files/files/978/COVID-Australia_Lockdown_%281%29.pdf?1585710115
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Comment s’en sortent les pays appliquant des mesures peu contraignantes ou des 

approches d' « immunité collective »? 

Alors que de nombreux pays se sont empressés de mettre en œuvre des mesures 

de confinement plus ou moins extrêmes, d'autres comme le Royaume-Uni ou les États-

Unis ont hésité ou ont opté pour une stratégie beaucoup moins stricte, alors que d'autres, 

comme la Suède et les Pays-Bas, ont carrément opté pour une approche d'«immunité 

collective». 

 
4.9. Royaume Uni 

Les autorités ont d'abord lancé ce qui a été interprété comme une stratégie fondée 
sur «l'immunité collective» (déclarations du conseiller scientifique en chef du Royaume-
Uni), sans même considérer l'isolement au moins des personnes âgées ou 
vulnérables186, mais ont rapidement reculé sous la pression des scientifiques et la réalité 
de la vitesse de propagation du virus187. Voici ce qui caractérise les principales mesures 
adoptées : 
 

• Retard de l’appel à distanciation physique et autres mesures restrictives: les 
arguments sous-jacents rappellent l'approche de «l'immunité collective»188 
(“Fatigue publique” ...). 

• Recommandations hésitantes et non renforcées aux travailleurs de la santé et 
au public, hésitation à interdire les grands rassemblements ou à fermer les écoles. 

• L’opinion scientifique n'était pas considérée de façon significative dans la prise 
de décision. Même l'équipe de chercheurs de l'Imperial College qui conseillait le 
gouvernement, a publié une modélisation qui a révélé que l'approche 
«d'atténuation assouplie » que le gouvernement suivait submergerait les 
hôpitaux189. 

• L’état de préparation du système de soins de santé n'est pas aussi bon que de 
nombreux autres pays très performants (troisième plus faible nombre de lits 
d'hôpital pour 1 000 habitants dans les pays du G20190, grave pénurie 
d'équipements de protection individuelle (EPI), pénurie de personnel accrue par le 
Brexit, restructuration de dernière minute de tout un système de santé, etc.)191. 
 

4.10. Pays-Bas 
Le gouvernement néerlandais a explicitement adopté une approche de «l'immunité 

collective»192. Le Premier ministre a par la suite un peu modéré ses affirmations, mais a 
néanmoins déclaré qu'un confinement de masse n'était pas possible, et que le pays avait 
plutôt opté pour un plan qui prévoyait une « distribution contrôlée » (entendez : infection 

 
186 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/herd-immunity-will-the-uks-coronavirus-strategy-work 
187 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/new-data-new-policy-why-uks-coronavirus-strategy-has-changed 
188 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005755 
189 https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-
16-03-2020.pdf  
190 Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD data: hospital beds. 2020 
(https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm) 
191 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005755 
192 https://www.smh.com.au/world/europe/dutch-embrace-herd-immunity-as-dire-death-warning-prompts-uk-to-change-course-
20200317-p54arv.html 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/herd-immunity-will-the-uks-coronavirus-strategy-work
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/new-data-new-policy-why-uks-coronavirus-strategy-has-changed
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005755
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005755
https://www.smh.com.au/world/europe/dutch-embrace-herd-immunity-as-dire-death-warning-prompts-uk-to-change-course-20200317-p54arv.html
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contrôlée) de COVID-19 «parmi les groupes les moins à risque». Le gouvernement parlait 
donc d'une "troisième option” qu'il avait appelé "contrôle maximal": ralentir la propagation 
du virus "tout en renforçant l'immunité de groupe de manière contrôlée"193, et tout en 
protégeant les groupes vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes 
souffrant de problèmes de santé sous-jacents. La terminologie associée à cette approche 
comprend des termes comme: «verrouillage intelligent», «autorégulation», 
«décentralisation» et «immunité de groupe», tous rentrant dans le cadre décrit comme 
«économie de 1,5 mètre»194 (en référence à l’appel du gouvernement aux personnes 
pour qu’ils gardent une distance de 1,5 mètre). Cette approche est basée sur l'idée 
d' « autorégulation, en combinaison avec une bonne citoyenneté et une responsabilité 
individuelle195. Au lieu d'interdire des choses et d'ordonner aux gens ce qu'ils peuvent et 
ne peuvent pas faire, les citoyens sont supposés être en mesure de prendre leurs 
responsabilités et de s'autoréguler», une capacité d’auto-régulation qui peut cependant 
être surestimée196. 

L'approche semble avoir relativement réussi à stabiliser / diminuer le nombre de 
nouveaux cas197, mais les hospitalisations étaient encore trop élevées (le taux de 
mortalité est supérieur à 7%, bien que cela puisse être dû en partie à un nombre de tests 
très bas)198. Cependant, en raison de tous les arguments discutés ci-dessus (« immunité 
collective »), principalement que la maladie peut affecter également de façon grave la 
démographie plus jeune, l'absence de données sur l’immunisation acquise de 
l'infection/récupération, et la possibilité de nouvelles vagues épidémiques de l'extérieur 
du pays, ou l’incertitude quant au calendrier de développement d’un vaccin efficace, on 
ne sait pas combien de temps durera ce «succès» mitigé des Pays-Bas. On ne sait pas 
non plus comment cette approche résisterait à l'épreuve du temps. Le 16 avril, le directeur 
de l'Institut national néerlandais de la santé (RIVM) a dévoilé les résultats d'une étude 
basée sur des tests de donneurs de sang, qui a révélé que seulement 3% de la population 
néerlandaise avait jusque-là développé des anticorps contre le nouveau coronavirus199. 
De là à attendre l’arrivée au pourcentage nécessaire de personnes positives, un long 
temps risque de s’écouler, à supposer que les personnes infectées ne perdent pas trop 
vite leur immunité potentiellement acquise. Beaucoup d’incertitudes donc. En outre, une 
recrudescence des infections des personnels de santé a récemment été signalée, avec 
environ 26% des cas confirmés de COVID-19 aux Pays-Bas étant des professionnels de 
la santé200, ce qui pourrait être préjudiciable en privant les hôpitaux de précieuses 
ressources en personnel et donc aggraver la situation encore davantage. 

Le gouvernement semble néanmoins avoir un peu relativisé son approche en 
incorporant quelques mesures restrictives. La réponse est principalement caractérisée 
par : 

 
193 https://www.smh.com.au/world/europe/dutch-embrace-herd-immunity-as-dire-death-warning-prompts-uk-to-change-course-
20200317-p54arv.html 
194 https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2020/04/14/the-dutch-answer-to-COVID-19-the-15-meter-
economy/#530958ff4627 
195 https://www.government.nl/topics/coronavirus-COVID-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands 
196 https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2020/04/14/the-dutch-answer-to-COVID-19-the-15-meter-
economy/#530958ff4627 
197 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/netherlands/ 
198 https://www.forbes.com/sites/joshuacohen/2020/03/27/caught-between-herd-immunity-and-national-lockdown-holland-hit-hard-
by-COVID-19/#2e101d153557 
199 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-study/dutch-study-suggests-3-of-population-may-have-
coronavirus-antibodies-idUSKCN21Y102 
200 https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-13-20/h_0c095054bda5c8d43601df3408960206 

https://www.smh.com.au/world/europe/dutch-embrace-herd-immunity-as-dire-death-warning-prompts-uk-to-change-course-20200317-p54arv.html
https://www.smh.com.au/world/europe/dutch-embrace-herd-immunity-as-dire-death-warning-prompts-uk-to-change-course-20200317-p54arv.html
https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2020/04/14/the-dutch-answer-to-covid-19-the-15-meter-economy/#530958ff4627
https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2020/04/14/the-dutch-answer-to-covid-19-the-15-meter-economy/#530958ff4627
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands
https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2020/04/14/the-dutch-answer-to-covid-19-the-15-meter-economy/#530958ff4627
https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2020/04/14/the-dutch-answer-to-covid-19-the-15-meter-economy/#530958ff4627
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/netherlands/
https://www.forbes.com/sites/joshuacohen/2020/03/27/caught-between-herd-immunity-and-national-lockdown-holland-hit-hard-by-covid-19/#2e101d153557
https://www.forbes.com/sites/joshuacohen/2020/03/27/caught-between-herd-immunity-and-national-lockdown-holland-hit-hard-by-covid-19/#2e101d153557
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-study/dutch-study-suggests-3-of-population-may-have-coronavirus-antibodies-idUSKCN21Y102
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-study/dutch-study-suggests-3-of-population-may-have-coronavirus-antibodies-idUSKCN21Y102
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• Pas de confinement strict ni de fermetures de frontières: «Seules les sources 
les plus importantes susceptibles de propager le coronavirus sont fermées ou 
interdites»: événements, festivals et autres grands rassemblements, restaurants, 
hôtels, coiffeurs, salons de massage et autres lieux où un contact physique direct 
est impliqué. Mais les magasins sont ouverts, et les gens peuvent sortir se 
promener ou visiter les uns les autres, mais avec une limite de pas plus de deux 
personnes ensemble dans les espaces publics. 

• Pas de mesures de surveillance significative. 
• Tests très limités. 
• Support public pour l’approche choisie201. 
• Réponse décentralisée, à l'image du système politique du pays. Le 

gouvernement central met en place des orientations et des recommandations, et 
les gouvernements inférieurs (villes, etc.) ont une autonomie décisionnelle. 
 
 

4.11. Suède 

En utilisant les mêmes arguments que les Pays-Bas, la Suède a adopté des 
approches encore plus détendues, bien que le ministre suédois des affaires 
étrangères ait nié suivre une politique d'«immunité collective», tout en affirmant 
que la politique du pays se résumait à: “ Pas de confinement, et nous comptons 
beaucoup sur les personnes qu’elles assument elles-mêmes leurs 
responsabilités”202. Comme Anders Tegnell, l'épidémiologiste derrière cette stratégie a 
expliqué: «Les lois suédoises sur les maladies transmissibles203 reposent principalement 
sur des mesures volontaires - sur la responsabilité individuelle. Elles indiquent clairement 
que le citoyen a la responsabilité de ne pas propager la maladie. C'est le noyau à partir 
duquel nous sommes partis, car il n'y a pas beaucoup de possibilité légale de fermer des 
villes en Suède en utilisant les lois actuelles. La quarantaine peut être envisagée pour les 
personnes ou les petites zones, comme une école ou un hôtel. Mais [légalement] nous 
ne pouvons pas verrouiller une zone géographique”204. Il est intéressant de noter que, 
lorsqu'on lui a posé la question, Tegnell n'était pas en mesure de fournir une base 
scientifique à l'appui de cette approche, soulignant plutôt son fondement culturel205. La 
Suède a gardé ouverts les magasins, les bars, les restaurants, les écoles de moins de 
16 ans, les coiffeurs et les bureaux, avec seulement une interdiction récente des 
rassemblements de plus de 50 personnes206,207,208. 

Début avril, la population semble avoir adopté, sur une base volontaire, des 
mesures préventives, avec la moitié de la main-d'œuvre travaillant à domicile, la moitié 
des transports en commun, la densité de population des rues de Stockholm en baisse de 
70%, moins de clients de restauration, mais la distanciation sociale s’est révélée difficile 

 
201 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2328318-zo-wordt-er-in-nederland-en-14-andere-landen-over-de-coronacrisis-gedacht.html  
202 https://www.dailysignal.com/2020/04/14/in-sweden-theres-no-COVID-19-lockdown-here-are-4-things-to-know/ 
203 https://www.loc.gov/law/help/health-emergencies/sweden.php  
204 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01098-x 
205 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01098-x 
206 https://www.businessinsider.com/coronavirus-sweden-no-lockdown-test-thousands-deaths-expected-2020-4 

207 https://time.com/5817412/sweden-coronavirus/ 
208 https://www.pymnts.com/coronavirus/2020/sweden-outlier-response-to-COVID-19-and-its-results-so-far/ 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2328318-zo-wordt-er-in-nederland-en-14-andere-landen-over-de-coronacrisis-gedacht.html
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https://www.businessinsider.com/coronavirus-sweden-no-lockdown-test-thousands-deaths-expected-2020-4
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à mettre en œuvre, en particulier dans les bars et les écoles209. Le caractère volontaire 
de ces comportements pourrait en principe contribuer à les rendre plus durables. La 
démographie et la culture spécifiques de la Suède (la moitié de la population vit seule, la 
densité de population environ un dixième de celle du Royaume-Uni ou de l'Italie) rendent 
moins problématique l'adoption de cette approche en Suède que dans d'autres pays. 

Bien que les choix du gouvernement restent (sans surprise) populaires auprès 
du public, fin mars, 2 300 médecins, scientifiques et universitaires ont signé une lettre 
ouverte au gouvernement appelant à des mesures plus strictes, exhortant le 
gouvernement à «prendre immédiatement des mesures pour suivre les 
recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans leur intégralité, y 
compris les interventions visant à réduire la mobilité et les contacts au sein de la 
population et ... augmenter notre capacité de dépistage de l'infection COVID-19”, et que 
«les preuves scientifiques de la capacité du coronavirus à créer rapidement une immunité 
collective au même titre qu'un virus de la grippe sont faibles”210. Cependant, il semble 
que la décision du gouvernement fut déjà prise. 

Par rapport à ses voisins scandinaves proches (Danemark, Norvège et Finlande), 
la réponse de la Suède semble être beaucoup moins bonne, du moins en termes de 
nombre de décès211,212,213. L'explication officielle est que ce taux de mortalité plus élevé 
est dû à un échec spécifique de la protection des personnes âgées plutôt qu'à un échec 
global de la stratégie214.  

En outre, l'argument économique pour l'approche adoptée de «l'immunité 
collective» pâlit dans une certaine mesure, étant donné que les pays voisins avec 
lesquels la Suède est le plus connectée ont adopté des approches plus restrictives. 
 

  

 
209 https://www.pymnts.com/coronavirus/2020/sweden-outlier-response-to-COVID-19-and-its-results-so-far/ 
210 https://www.theguardian.com/australia-news/live/2020/mar/24/coronavirus-live-news-updates-us-trump-uk-lockdown-global-
deaths-cases-COVID19-latest-update?page=with:block-5e7a441a8f081e5eda235f16#block-5e7a441a8f081e5eda235f16  
211 https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-COVID-19?time=2020-03-13..&country=DNK+FIN+NOR+SWE 
212 https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
213 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ 
214 https://www.afr.com/policy/health-and-education/the-high-cost-of-sweden-s-herd-immunity-strategy-20200422-p54mbd 

https://www.pymnts.com/coronavirus/2020/sweden-outlier-response-to-covid-19-and-its-results-so-far/
https://www.theguardian.com/australia-news/live/2020/mar/24/coronavirus-live-news-updates-us-trump-uk-lockdown-global-deaths-cases-covid19-latest-update?page=with:block-5e7a441a8f081e5eda235f16#block-5e7a441a8f081e5eda235f16
https://www.theguardian.com/australia-news/live/2020/mar/24/coronavirus-live-news-updates-us-trump-uk-lockdown-global-deaths-cases-covid19-latest-update?page=with:block-5e7a441a8f081e5eda235f16#block-5e7a441a8f081e5eda235f16
https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-covid-19?time=2020-03-13..&country=DNK+FIN+NOR+SWE
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
https://www.afr.com/policy/health-and-education/the-high-cost-of-sweden-s-herd-immunity-strategy-20200422-p54mbd


Analyse comparative des réponses nationales à la pandémie de COVID-19.                       Kandouz M. Biomatec. 2020 

35 
 

                                                                 5. Retour à la normale 
 

5.1. Miser sur les points forts 
 

A l’heure même où certains pays envisagent d'assouplir les confinements et autres 
mesures restrictives, il est prématuré de juger de la pertinence de telles décisions. Ce qui 
est sûr c’est que le succès de l'assouplissement des mesures restrictives, tout comme 
leur mise en œuvre, dépendra de toutes les bonnes pratiques. 
 

• L’état de préparation215, comme illustré dans les exemples précédents de 
réponses efficaces, devrait être suffisamment renforcé pour pouvoir gérer la 
période de déconfinement. Des outils prédictifs pourraient être utilisés pour 
surveiller la disponibilité des ressources nécessaires et coordonner les préparatifs 
à l'échelle nationale (lits ordinaires, lits de soins intensifs, ventilateurs, etc.)216. En 
général, la préparation doit être proactive et faire face aux possibilités de nouvelles 
pandémies dans le futur. L'approche pourrait inclure des collaborations privées-
publiques217, ou toute autre méthodologie nationale spécifique, et pourrait tirer 
parti d'exercices, de simulations et de modèles prédictifs218. 

 
• Bonne communication. Étant donné que la crise durera probablement des 

années, les experts recommandent que «les messages de communication des 
risques émanant de responsables gouvernementaux intègrent le concept selon 
lequel cette pandémie ne sera pas terminée bientôt… et que les gens doivent être 
préparés à d'éventuelles résurgences périodiques de la maladie au cours des 
deux prochaines années”219. 
 

• Adaptation: Par exemple, au fur et à mesure que la situation évolue et qu’un plus 
grand nombre de personnes tombent malades, il est possible que d'autres 
matériels médicaux différents deviennent nécessaires, comme le montre 
l'augmentation des insuffisances rénales et la pénurie de machines de dialyse220). 
De plus, des problèmes inattendus tels que des contaminations pourraient retarder 
les plans mis en place221. Sans parler de l'évolution de la connaissance scientifique 
concernant le virus et qui pourrait dicter un réglage fin des mesures déjà en place, 
des ajustements de gestion médicale ou des changements comportementaux de 
la population. A ce propos, les mesures strictes de confinement ont l’avantage de 
laisser du temps aux chercheurs pour en savoir un peu plus sur la biologie et 

 
215 https://www.cidrap.umn.edu/COVID-19/preparedness-and-response/healthcare 
216 https://COVID19.healthdata.org/projections 
217 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html 
218 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html 
219 https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-COVID19-viewpoint-part1.pdf 
220 https://www.nytimes.com/2020/04/18/health/kidney-dialysis-

coronavirus.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 
221 https://www.nytimes.com/2020/04/18/us/coronavirus-live-news.html 

https://www.cidrap.umn.edu/covid-19/preparedness-and-response/healthcare
https://covid19.healthdata.org/projections
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1.pdf
https://www.nytimes.com/2020/04/18/health/kidney-dialysis-coronavirus.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/18/health/kidney-dialysis-coronavirus.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/18/us/coronavirus-live-news.html


Analyse comparative des réponses nationales à la pandémie de COVID-19.                       Kandouz M. Biomatec. 2020 

36 
 

l’épidémiologie du virus, de manière à ajuster les mesures prises contre la 
pandémie. 

 
• Priorisation: Pour que l'affectation des ressources se fasse de manière optimale 

au niveau national en temps de crise, des considérations rationnelles et pratiques 
d’efficacité doivent prévaloir. Voici quelques exemples importants. 1) Cette 
pratique de priorisation est déjà couramment observée dans le triage d'urgence 
des hôpitaux et la priorisation des procédures et traitements médicaux qui 
devraient être retardés pendant la pandémie (Il s’agit ici d’un un autre aspect clé 
de l’état de préparation222, voir l'exemple de recommandations pour la gestion du 
cancer du sein faites par un consortium d’institutions médicales américaines223). 
2) Des cellules ou groupes de travail sont mis en place pour prioriser les 
ressources nationales. Par exemple, aux États-Unis, les données disponibles 
sont utilisées pour « élaborer des recommandations afin d'assurer la distribution 
des bonnes ressources aux bons endroits aux bons moments», en se concentrant 
sur deux points essentiels: «Premièrement, mettre en œuvre des solutions pour 
répondre aux besoins critiques en fournitures et équipements médicaux, et 
deuxièmement, stabiliser la chaîne d'approvisionnement des équipements de 
protection individuelle et autres fournitures médicales224. 3) Pour le traçage des 
contacts (tracing), en l'absence de capacités suffisantes (surtout humaines), il est 
important de prioriser les enquêtes et interventions de santé publique en 
concentrant les efforts sur le traçage des personnes infectées ayant un potentiel 
plus élevé de transmission du virus et une plus grande probabilité d’infecter les 
personnes vulnérables. Les données administratives mises à jour telles que les 
fichiers d'inscription des électeurs, les données provenant des téléphones 
mobiles, et d'autres sources, peuvent se révéler précieuses pour automatiser la 
recherche des contacts et identifier les environnements à haut risque (par 
exemple, bâtiments surpeuplés ou abritant beaucoup de personnes âgées)225. 4) 
Au niveau recherche scientifique, de nombreuses universités ont publié des plans 
de «priorisation de la recherche» pour réorienter leurs efforts vers la 
pandémie226,227. Bien que cette approche se fera probablement au détriment 
d'autres domaines de recherche, elle est compréhensible comme une mesure de 
crise immédiate et, si elle est conçue pour inclure la recherche en sciences 
humaines (par exemple les sciences sociales, la psychologie sociale etc.), elle 
pourrait être très utile pour contextualiser la réponse à la pandémie au conditions 
locales. 5) Cependant, une priorisation basée sur des considérations rationnelles 
et pratiques peut faire face à des défis socioculturels et idéologiques. L'économiste 
Paul Romer, lauréat du prix Nobel, a publié un «rapport pour rouvrir l'Amérique de 

 
222 Hanna, TP, et al. Cancer, COVID-19 and the precautionary principle: prioritizing treatment during a global pandemic. Nat Rev 

Clin Oncol 17, 268–270 (2020). https://doi.org/10.1038/s41571-020-0362-6  
223 https://www.facs.org/-/media/files/quality-

programs/napbc/asbrs_napbc_coc_nccn_acr_bc_COVID_consortium_recommendations.ashx 
224 https://www.fema.gov/news-release/2020/04/18/coronavirus-COVID-19-pandemic-national-resource-prioritization-cell 
225 https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20200420.729086/full/ 
226 https://research.umich.edu/COVID-19 
227 https://hscnews.usc.edu/keck-school-announces-new-prioritization-process-for-COVID-19-research/  
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manière responsable”228. Faisant une prédiction concernant le rôle des tests (voir 
section 3.2. Page 12), il propose de recourir à des tests à très grande échelle 
comme stratégie pour réduire le nombre total de personnes devant se mettre en 
quarantaine, tout en perturbant moins la vie sociale normale ou l'économie229. 
Cette approche privilégie les tests sur l'isolement et le traçage des contacts, ces 
derniers nécessitant beaucoup de temps et de ressources humaines nécessaires 
pour la conduite des entretiens avec les patients et la communication avec leurs 
contacts étroits. L'adoption de cette proposition nécessiterait cependant un 
changement radical des choix politiques aux États-Unis. Romer explique: «« Nous 
dépensons quelque chose comme 700 milliards de dollars par an pour nous 
protéger contre les menaces militaires ... Nous sommes actuellement plus à risque 
d'une menace biologique que de toute menace militaire””230. Son alternative 
coûterait beaucoup moins, 100 milliards de dollars, mais a peu de chance d’aboutir 
dans le contexte actuel. 5) La priorisation n'est pas uniquement l'affaire des 
gouvernements. Les organisations à but non lucratif doivent aussi réexaminer leur 
rôle et leur action, non seulement pour pouvoir survivre et continuer à fournir leurs 
importants programmes et services pendant la crise actuelle, mais surtout pour 
avoir un impact social plus important que jamais et être en mesure d'apporter une 
contribution pertinente et efficace aux efforts de lutte contre le COVID-19231. 
 

• Intégration des connaissances scientifiques dans la prise de décision. La 
participation des scientifiques garantira que les plans de déconfinement sont 
fondés sur des données probantes (y compris la modélisation 232,233). Au fur et à 
mesure que de nouvelles recherches sont effectuées, il sera nécessaire de 
réévaluer constamment les mesures médicales à prendre en parallèle avec 
l'assouplissement du confinement et des autres restrictions, afin de prévenir une 
nouvelle vague d'infections. 1) Par exemple, la variabilité de la durée de l'excrétion 
virale234,235 et la récente constatation d'une excrétion virale prolongée du SRAS-
CoV-2 dans les expectorations de patients, peuvent avoir un impact non 
seulement sur le contrôle des infections dans les hôpitaux, mais aussi sur la 
gestion des sorties de l’hôpital236. Dans ce cas, une capacité limitée de lits 
d'hôpitaux et la pression pour accélérer la sortie après le traitement, pourraient 
être contournées par un plan d'isolement à domicile (avec surveillance) ou , encore 
mieux, d'hospitalisation secondaire dans des sites dédiés hors unités de soins 
intensifs (USI), des patients dès leur sortie des USI. En d'autres termes, tout en 

 
228 https://roadmap.paulromer.net/paulromer-roadmap-report.pdf 
229 https://paulromer.net/COVID-sim-part2/ 
230 https://www.nytimes.com/2020/04/14/upshot/coronavirus-singapore-thinking-big.html 
231 https://ssir.org/articles/entry/three_things_nonprofits_should_prioritize_in_the_wake_of_COVID_19 
232 https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/03/04/811146915/how-computer-modeling-of-COVID-19s-spread-could-help-
fight-the-virus 
233 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01003-6 
234 Zhou F. et al, Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective 

cohort study. The Lancet, VOLUME 395, ISSUE 10229, P1054-1062, MARCH 28, 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)30566-3 
235 He, X. et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med (2020). 

https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5  
236 https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x_reference.pdf 
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assouplissant les restrictions imposées à la population générale, il pourrait devenir 
plus prudent de limiter les contacts avec les patients COVID-19 en convalescence 
plus longtemps que ce que suggèrent les connaissances actuellement limitées sur 
l'infectiosité. Singapour a par exemple converti un grand espace d'exposition et un 
hôtel en un établissement médical pour accueillir les patients qui se sont 
principalement rétablis du COVID-19 mais qui pourraient encore être infectieux237. 
2) Un autre exemple est la possibilité que les enfants soient aussi contagieux que 
les adultes, du moins selon un manuscrit d’une équipe allemande qui n'a 
néanmoins pas encore été évalué par les pairs238. Il s'agit-là d'un élément clé dans 
la prise de décision concernant la réouverture des écoles. De nombreuses études 
ont établi qu'une maladie plus bénigne est observée chez les enfants par rapport 
aux adultes239,240,241,242,243, avec des différences possibles dans la 
symptomatologie. Par ailleurs, on ne sait pas encore si les enfants sont tout aussi 
susceptibles d'être infectés que les adultes244,245. Pour toutes ces raisons, il est 
donc important de garder à l'esprit que ce sont les individus qui présentent des 
symptômes bénins ou qui sont asymptomatiques, qui sont les plus susceptibles 
de jouer un rôle important dans la transmission de la maladie, car ils ne 
déclenchent pas un comportement prudent autour d'eux. 
 

• Calendrier (Timing): Tout comme le moment de la mise en œuvre des mesures 
restrictives est critique 246, il en sera de même pour la relaxation ou la suppression 
de telles mesures. Certains plans de «retour à la normale» commencent avec 
l’atteinte du pic ou du plateau des infections et la courbe descendante, alors que 
dans d’autres pays cela se fait beaucoup plus tard (Figure 1 ci-dessus). Les 
mesures de relaxation comportent un risque, surtout si elles sont prises trop tôt, 
car de grands sauts et de nouvelles vagues d'infections pourraient survenir comme 
ce fut le cas en Chine247, à Singapour248, au Japan249,250 et plus récemment en 

 
237 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore/singapore-reports-120-new-coronavirus-cases-in-record-daily-

jump-idUSKBN21N0G6 
238 https://zoonosen.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc05/virologie-ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/analysis-of-SARS-

CoV-2-viral-load-by-patient-age.pdf 
239 Guan W, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032 
240 Lu X, et al. SARS -CoV-2 Infection in Children. NEJM. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2005073. 
241 Dong Y, et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients with 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics. 

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf. 
242 Korean Society of Infectious Diseases. Report on the Epidemiological Features of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Outbreak in the Republic of Korea from January 19 to March 2, 2020. 2020; 35:e112. 
243 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm?s_cid=mm6914e4_w. 
244 Bi Q. et al., Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a 

retrospective cohort study. Lancet Infect Dis 2020 Published Online April 27, 2020 https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(20)30287-5 
245 Not peer reviewed yet: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20071134v1.full.pdf 
246 https://www.visualcapitalist.com/the-math-behind-social-distancing/ 
247 https://www.nature.com/articles/d41586-020-00938-0 
248 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore/singapore-reports-120-new-coronavirus-cases-in-record-daily-
jump-idUSKBN21N0G6  
249 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/japan-shinzo-abe-declares-state-of-emergency-over-coronavirus  
250 https://issues.fr/coronavirus-japon-ecoles-fermees/ 
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Allemagne251,252. Même au sein d'un même pays, le calendrier des politiques 
locales peut faire la différence. La comparaison entre San Francisco et Ney York253 
nous dit que la clé du succès est l'identification précoce des problèmes et la prise 
des bonnes actions au bon moment. Il faut une attitude proactive: les actions 
doivent être en avance sur le virus et non en retard. 

 

• Contextualisation: Certaines pratiques culturelles pourraient constituer une force 
ou un facteur aggravant. Cela nécessite une attention particulière. Les spécificités 
nationales se retrouvent également dans les restaurants, les divertissements, les 
écoles, la manufacture, etc. Des spécialistes des sciences sociales, des 
psychologues sociaux, des spécialistes de la communication, des experts religieux 
et d'autres experts pourraient utiliser des enquêtes et d'autres méthodes pour 
déterminer le comportement social, la perception, le respect et l'abordabilité des 
différentes mesures. Exemples de questions à poser: peut-on compter sur des 
individus pour acheter des masques spontanément ou ceux-ci doivent-ils plutôt 
être distribués?, Comment justifier la distanciation physique dans une société 
traditionnellement «tactile» et festive? tandis que des « grappes » (clusters) de 
rassemblements sociaux, culturels ou religieux étaient à l'origine de certaines des 
transmissions virales à grande échelle les plus graves254, comment convaincre les 
gens de changer leurs inclinations sociales pour les contacts étroits, sans 
endommager irréversiblement le mode de vie national, la culture et le système de 
valeurs?, quelles mesures peuvent être raisonnablement mises en œuvre dans 
les zones pauvres ou densément peuplées? Etc.). Ces questions et d'autres 
similaires ne sont pas triviales et sont essentielles pour concevoir des interventions 
plus adéquates et efficaces. Le gouvernement pourrait mettre en œuvre les 
mesures qui en découlent, en collaboration avec différents secteurs de la 
communauté (banques, écoles, supermarchés, etc.), en définissant des mesures 
spécifiquement adaptées. Ces mesures doivent être strictement appliquées par la 
force de la loi. 
 

• Une approche graduelle est souvent proposée : une fois que les autorités ont 
assuré les préparatifs de l'identification, du test et de l'isolement de la plupart des 
cas confirmés et de leurs contacts étroits individuels, elles pourraient 
progressivement assouplir certaines des restrictions. Dans une deuxième étape, 
une fois et seulement lorsqu'un vaccin ou une thérapie efficace est disponible, les 
restrictions restantes pourraient être levées255. Ceci est globalement conforme aux 
directives de l'OMS. Les États-Unis, bien que l'un des pays les plus touchés, 
envisagent déjà de lever les restrictions qui étaient déjà assez limitées (différences 
d'État à État). Le Dr Anthony Fauci, directeur du National Institute of Allergies and 
Infectious Diseases (NIAID) et membre clé du groupe de travail sur les coronavirus 

 
251 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/germans-urged-to-stay-home-amid-COVID-19-infection-rate-fears 
252 https://issues.fr/allemagne-deuxieme-vague-

confinement/?fbclid=IwAR0bSCF0fF5G90cbWrddVjBJGCSJSozTVY9g9RZ94do4Gxj1U83xhIylD0I 
253 https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/coronavirus-san-francisco-london-breed/609808/ 
254 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/the-cluster-effect-how-social-gatherings-were-rocket-fuel-for-coronavirus 
255 https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening/  
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de l'administration, a mis en garde les états contre la réouverture prématurée avant 
de pouvoir isoler les personnes atteintes de COVID-19 et d’effectuer le traçage 
des contacts. Il a déclaré: "Le problème que j'ai, c'est qu'il y a des états, des villes 
et autres, qui regardent cela et sautent par-dessus le premier point de contrôle", 
faisant allusion aux recommandations du guide en trois phases successives pour 
faire reculer les mesures de quarantaine, établi par la maison blanche256. En effet, 
les différentes mesures doivent être effectuées de manière ordonnée et les lignes 
directrices demandent aux autorités locales des différents états de ne commencer 
la première phase de réouverture que si elles remplissent un ensemble de 
conditions, comme indiqué dans le tableau 3. 
 
Tableau 3: Critères de déclassement proposés à l'échelle de l’état ou de la région 
(aux États-Unis) avant de procéder à l'ouverture progressive. 

SYMPTÔMES CAS COVID-19 HÔPITAUX 

Trajectoire descendante des 
syndromes grippaux (SG) 
signalés au cours d'une 
période de 14 jours 

Trajectoire descendante des 
cas documentés sur une 
période de 14 jours 

Traiter tous les patients sans 
soins d'urgence 

ET OU ET 

Trajectoire descendante des 
cas syndromiques de type 
COVID signalés dans un délai 
de 14 jours 

Trajectoire descendante des 
tests positifs en pourcentage 
du total des tests sur une 
période de 14 jours (volume 
de tests stable ou croissant) 

Programme de test robuste 
en place pour les travailleurs 
de la santé à risque, y 
compris les nouveaux tests 
de dépistage des anticorps 

Par ailleurs, l'American Enterprise Institute a quant à lui proposé un ensemble de 
critères pour la réouverture et à plus long terme257, résumés dans le tableau 4. 
Tableau 4: Adapté de258. 

Phase Recommandations 

Ralentir la propagation 
dans la phase I. 

. Il s'agit de la phase de réponse actuelle ... Fermeture des écoles, 
travail à domicile, interdiction des rassemblements communautaires, 
limitation des services de restauration, etc. 
. Ces mesures devront être en place jusqu'à ce que la transmission 
ait sensiblement ralenti et que les infrastructures de santé puissent 
être étendues pour gérer en toute sécurité l'épidémie et soigner les 
malades »(les pics d'infections pourraient être retardés dans de 
nombreuses régions259). 

Réouverture État par 
État en phase II. 

. «Les États individuels peuvent passer à la phase II lorsqu'ils sont en 
mesure de diagnostiquer, de traiter et d'isoler en toute sécurité les 
cas de COVID-19 et leurs contacts. 
. Les écoles et les entreprises peuvent rouvrir et une grande partie de 
la vie normale peut commencer à reprendre progressivement. 
. Certaines mesures de distanciation physique et limitations des 
rassemblements devront encore être mises en place pour empêcher 
la transmission du virus d'accélérer à nouveau. 
. Pour les adultes plus âgés (ceux de plus de 60 ans), ceux qui ont 
des problèmes de santé sous-jacents et les autres populations à 

 
256 https://www.whitehouse.gov/openingamerica/ 
257 https://www.nytimes.com/2020/04/06/upshot/coronavirus-four-benchmarks-reopening.html?auth=login-google 
258 https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/03/National-Coronavirus-Response-a-Road-Map-to-Recovering-2.pdf 
259 https://COVID19.healthdata.org/united-states-of-america 
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risque accru de COVID-19, il sera important de continuer à limiter le 
temps passé dans la communauté. 
. L'hygiène publique sera nettement améliorée et les nettoyages en 
profondeur des espaces partagés devraient devenir plus routiniers. 
Les surfaces partagées seront plus fréquemment assainies, entre 
autres mesures. 
. En plus des interventions basées sur les cas, qui identifient et 
isolent plus activement les personnes atteintes de la maladie et leurs 
contacts, le public sera initialement invité à limiter les 
rassemblements, et les gens seront initialement invités à porter des 
masques faciaux non médicaux en tissu dans la communauté pour 
réduire leur risque de propagation asymptomatique. 
. Ceux qui sont malades seront invités à rester à la maison et à se 
faire dépister pour COVID-19. 
. Les tests devraient devenir plus répandus et plus routiniers, sous 
forme de diagnostics au point de service entièrement déployés dans 
les cabinets des médecins.” 

Établir une protection 
immunitaire et lever la 
mesure de 
distanciation physique 
pendant la phase III. 

. “Les restrictions de distanciation physique et autres mesures de 
phase II peuvent être levées lorsque des outils sûrs et efficaces pour 
atténuer le risque de COVID-19 sont disponibles, y compris une 
surveillance étendue, des thérapies qui peuvent sauver les patients 
atteints sérieusement ou prévenir une maladie grave chez les plus à 
risque, ou un vaccin sûr et efficace.” 

Reconstituer l'état de 
préparation pour la 
prochaine pandémie 
dans la phase IV. 

. Après la «défaite» du COVID-19, veiller à ce que le pays «ne soit 
plus jamais mal préparé à faire face à une nouvelle menace de 
maladie infectieuse. 
. Cela nécessitera des investissements dans des initiatives de 
recherche et développement, l'expansion des infrastructures et des 
effectifs de santé publique et de soins de santé, et des structures de 
gouvernance claires pour exécuter des plans de préparation solides.” 

 

• Confiance publique. La simplicité, la transparence et l'exactitude sont 
importantes pour gagner la confiance du public dans le message gouvernemental 
concernant le COVID-19. En outre, certaines mesures pourraient éveiller des 
réticences et méfiance en cas de perception d'atteinte à la vie privée ou aux droits 
de l'homme, ce qui pourrait nuire au respect général des mesures restrictives et 
nuire ainsi aux efforts de lutte contre la pandémie. Par exemple, alors que de 
nombreux pays tels que la Corée du Sud et Singapour ont adopté une politique 
agressive de traçage (tracing) et de suivi des contacts (tracking) et que d'autres 
pays sont en train d’y penser comme une mesure de réouverture, d'importantes 
précautions doivent être prises pour garantir le soutien du public. Des exemples 
de mesures, suggérées par le “Center for American Progress”260, sont résumées 
dans le tableau 5. Alternativement, une approche communautaire plutôt 
qu'individuelle, bien que moins précise, pourrait se révéler plus rapide et plus 
économe en ressources. Elle se ferait par le traçage et suivi des contacts, en 
utilisant les données de dossiers médicaux électroniques anonymisés, pour suivre 
globalement les augmentations aiguës des nombres de visites médicales ou de la 
fréquence des symptômes comme ceux liés au COVID-19 (hospitalisations 
d'urgence respiratoire). 

 
260 https://www.americanprogress.org/issues/healthcare/news/2020/04/03/482613/national-state-plan-end-coronavirus-crisis/ 

https://www.americanprogress.org/issues/healthcare/news/2020/04/03/482613/national-state-plan-end-coronavirus-crisis/
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Tableau 5 : Mesures proposées par le CAP pour préserver l’intimité des données 
personnelles aux États-Unis lors du traçage et suivi en relation avec le COVID-19. 

. L'entité qui héberge les données doit être une organisation à but non lucratif de confiance – 
non pas des sociétés technologiques privées ou le gouvernement fédéral. 
. L'application de traçage pourrait être développée pour une entité à but non lucratif purement 
de santé publique qui hébergerait les données. 
. La quantité de données nécessaires et partagées doit être minimisée. 
. Ce système doit être transparent. 
. Les données doivent être collectées, sécurisées et stockées au pays (aux États-Unis dans ce 
cas). 
. Les données doivent être supprimées automatiquement tous les 45 jours. 
. Le partage de données avec le gouvernement fédéral, à l'exception des Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), doit être interdit. 
. Le partage de données avec des agences gouvernementales nationales et locales qui ne 
sont pas des agences de santé publique doit être interdit. 
. Le partage de données avec des tiers et la vente de données doivent être interdits. 
. Toutes les données partagées publiquement doivent être anonymisées. 
. Comme condition pour recevoir un test COVID-19 à l'avenir, les individus peuvent être tenus 
de télécharger l'application, qui comprendrait le résultat de leur test. Pour d'autres, l'application 
serait volontaire, même si la grande majorité des personnes devraient la télécharger pour voir 
s'il y a des cas dans leur quartier ou à proximité de leur lieu de travail. 

• Participation du public. L’implication du public et notamment le bénévolat est un 
excellent moyen d'assurer la coopération des citoyens dans le respect des 
mesures mises en place, mais il permet aussi de mobiliser de précieuses 
ressources. Un bon moyen de le faire, comme c’est le cas de « Santé Canada », 
est de lancer une «Campagne nationale de recrutement de bénévoles COVID-19» 
d'une durée limitée pour créer une base de données de bénévoles spécialisés qui 
peuvent aider à recueillir des données sur les cas infectés, à suivre les personnes 
qui ont été en contact avec les cas positifs (tracing) et l’augmentation de la 
capacité des hôpitaux261. Dans cette initiative canadienne, à mesure que la 
situation évolue, les compétences spécifiquement nécessaires sont 
identifiées lors de consultations avec les différentes provinces et territoires. 
L'administrateur en chef de « Santé Canada » a déclaré que le bassin de 
bénévoles sera particulièrement utile dans une situation de «forte 
augmentation» (qui signifie un besoin urgent de retrouver les contacts). Dans 
la province canadienne de l'Ontario, le gouvernement provincial a «créé un 
portail en ligne visant à jumeler les travailleurs de la santé qualifiés de 
première ligne avec les employeurs qui ont besoin de soutien pendant la 
pandémie. Les professionnels de la santé retraités ou non actifs, les 
travailleurs de la santé formés à l'étranger, les bénévoles expérimentés et 
les étudiants en médecine sont tous autorisés à postuler. Tous les postes 
seront payés”262. La France, tentant de relaxer les mesures de confinement, 
envisage une approche similaire. Pour aider dans le traçage de cas, le 
personnel sera recruté dans les «mairies, départements ou grandes 

 
261 https://www.canada.ca/en/public-service-commission/national-COVID-19-recruitment-campaign-we-need-you.html  
262 https://globalnews.ca/news/6805017/coronavirus-canada-contact-tracing-volunteers/ 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/national-covid-19-recruitment-campaign-we-need-you.html
https://globalnews.ca/news/6805017/coronavirus-canada-contact-tracing-volunteers/
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associations telles que la Croix-Rouge» et le gouvernement a l'intention de 
modifier la loi afin que les personnes non médicales aient légalement accès 
aux dossiers médicaux.263. 
 

5.2. Recommandations de l’OMS. 

L'OMS exhorte les pays à ralentir les étapes de déconfinement264. Michael J Ryan, 

directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, tout en reconnaissant 

« qu’il n’y a pas d’absolu ici. Il n'y a pas de réponses », et afin d'alléger les restrictions de 

mouvement, de voyage et de travail, fait les recommandations suivantes265,266: 

• Phasage: une approche stratégique, «par étapes». Chaque pays doit rechercher 
une «approche étalonnée et par étapes individuelles pour pouvoir effectuer des 
ajustements de plan ». 

• Contexte: analyse des statistiques nationales concernant les taux d'infection 
(fraction de cas positifs, leur taux de doublement, le nombre de contacts générés 
par cas infecté et le taux de positivité). 

• Etat de préparation: Amélioration de la capacité des systèmes de santé (lits de 
rechange dans les hôpitaux, etc.), et de leur capacité à «rechercher activement 
les cas, tester, isoler les cas, suivre les contacts, et les mettre en quarantaine”. 

• Impact et priorisation: Identification (par données probantes) des mesures 
restrictives qui auraient le plus d'impact si elles étaient levées. 

• Education: Éducation du public et des décideurs pour améliorer la compréhension 
de la logique et de la dynamique de l'épidémiologie de la maladie. 
 
 
 

5.3. Exemples illustratifs. 

Seuls quelques exemples sont fournis ici, mettant l'accent sur certaines 

caractéristiques distinctives et illustrant également certains dilemmes associés aux 

mesures de déconfinement. 

 
 

Chine 

La Chine a mis fin au confinement de Wuhan, premier épicentre de la pandémie, après 

plus de 10 semaines de contrôle drastique. Cela s’est fait après que seulement trois 

nouveaux cas de coronavirus ont été signalés dans la ville au cours de trois semaines, 

et un jour après que la Chine n'ait signalé aucun nouveau décès pour la première fois. 

 
• Les restrictions dans les zones moins infectées ont été supprimées plus tôt mais 

pas complètement (grandes usines et leurs travailleurs, pour redémarrer les 
industries). 

 
263 https://www.huffingtonpost.fr/entry/des-brigades-pour-tracer-le-coronavirus-la-solution-de-deconfinement-la-plus-

efficace_fr_5ea84209c5b6c3fed182c3c4?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles 
264 https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/who-urges-nations-go-slowly-easing-COVID-19-steps 

265 https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-COVID-19 
266 https://www.weforum.org/agenda/2020/04/how-lockdowns-can-end-safely-and-effectively-who-official-explains/  

https://www.huffingtonpost.fr/entry/des-brigades-pour-tracer-le-coronavirus-la-solution-de-deconfinement-la-plus-efficace_fr_5ea84209c5b6c3fed182c3c4?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.huffingtonpost.fr/entry/des-brigades-pour-tracer-le-coronavirus-la-solution-de-deconfinement-la-plus-efficace_fr_5ea84209c5b6c3fed182c3c4?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/who-urges-nations-go-slowly-easing-covid-19-steps
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/how-lockdowns-can-end-safely-and-effectively-who-official-explains/
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• La surveillance et le contrôle des mouvements par les autorités locales se 
poursuivent et des règles strictes concernant les particuliers et les entreprises sont 
maintenues. La fermeture des écoles maintenue. Surveillance effectuée via 
l'utilisation d'une application téléphonique qui indique les risques de contagion 
individuels, en utilisant des données personnelles (adresse, voyage et 
antécédents médicaux)267. Les récents traumatismes dus au grand nombre de 
morts sont vifs dans les mémoires et incitent fortement les gens à se conformer 
aux mesures préventives. 

• Les contrôles sur les voyages à l’étranger, principalement par train, ont été levés 
peu après. 

• Suivi strict des cas d'infection éventuellement «importés»: les voyageurs sont 
soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours, et l'isolement s'ils sont infectés, 
et leurs contacts sont localisés et mis aussi en quarantaine 268. 

 
Allemagne 

Le 20 avril, l'Allemagne a commencé à renverser progressivement les règles 
restrictives mises en place quatre semaines plus tôt. La chancelière allemande a défini 
les « succès » obtenus par ces mesures comme étant le fait que «les médecins et les 
soignants, tous ceux qui travaillent dans le domaine médical, dans les hôpitaux, n'étaient 
pas dépassés»269. La distanciation physique, bien qu’un peu moins stricte que pendant 
la période d'atténuation, devrait rester270. Les tests demeurent une grande partie du 
plan271. Les principales mesures de déconfinement sont 272: 
 

• Les magasins d’une superficie maximale de 800 mètres carrés peuvent rouvrir 
s’ils ont «des plans pour maintenir l’hygiène”. 

• Toutes les librairies, magasins de vélos et concessionnaires automobiles 
peuvent ouvrir. 

• Les écoles resteront fermées pendant près de 3 semaines de plus, après quoi 
elles rouvriront pour les élèves dans leur dernière année d'école primaire ou 
secondaire. 

• Les grands événements publics, y compris les matchs de football, resteront en 
place jusqu'au 31 août. Cela est conforme au fait que de grands rassemblements 
sociaux, culturels ou religieux où un grand nombre de personnes passent de 
longues heures en étroite compagnie, sont crédités de la propagation 
désastreuse du virus273, et devrait donc être l'une des dernières restrictions à 
assouplir. 

• Les lieux de culte seront autorisés à ouvrir leurs portes le 4 mai selon des règles 
d'hygiène qui incluent la limitation du nombre de personnes à 50. 

• Les bars, restaurants, théâtres et services religieux resteront fermés. 

 
267 https://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html  
268 https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/03/826140766/china-enters-the-next-phase-of-its-COVID-19-outbreak-
suppression 
269 https://nymag.com/intelligencer/2020/04/how-germany-plans-to-start-opening-up-starting-new-week.html 
270 https://www.dw.com/en/what-are-germanys-new-coronavirus-social-distancing-rules/a-52881742 

271 https://www.nytimes.com/2020/04/18/world/europe/with-broad-random-tests-for-antibodies-germany-seeks-path-out-of-
lockdown.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 
272 https://nymag.com/intelligencer/2020/04/how-germany-plans-to-start-opening-up-starting-new-week.html 
273 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/the-cluster-effect-how-social-gatherings-were-rocket-fuel-for-coronavirus 

https://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/03/826140766/china-enters-the-next-phase-of-its-covid-19-outbreak-suppression
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/03/826140766/china-enters-the-next-phase-of-its-covid-19-outbreak-suppression
https://nymag.com/intelligencer/2020/04/how-germany-plans-to-start-opening-up-starting-new-week.html
https://www.dw.com/en/what-are-germanys-new-coronavirus-social-distancing-rules/a-52881742
https://www.nytimes.com/2020/04/18/world/europe/with-broad-random-tests-for-antibodies-germany-seeks-path-out-of-lockdown.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/18/world/europe/with-broad-random-tests-for-antibodies-germany-seeks-path-out-of-lockdown.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://nymag.com/intelligencer/2020/04/how-germany-plans-to-start-opening-up-starting-new-week.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/the-cluster-effect-how-social-gatherings-were-rocket-fuel-for-coronavirus
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• Le port de masques en public est désormais encouragé, mais pas obligatoire. 
• Les rassemblements publics de plus de deux personnes restent non autorisés.  
• Les tests sont maintenus pour le virus (RT-PCR) et les anticorps et des plans sont 

en cours pour introduire une application de suivi des contacts274. 
 

Cependant, quelques jours après la mise en place de ce plan, le nombre de 
reproduction R0 est immédiatement passé de 0,7 à 0,96 (bien que la méthode utilisée 
pour le calcul puisse suggérer que le nombre 0,96 représenterait une période bien 
antérieure). Dans tous les cas, la chancelière allemande Merkel a fourni une explication 
de la base scientifique derrière la stratégie de sortie de verrouillage de son 
gouvernement, soulignant les lourdes conséquences si le nombre de reproduction R0 
devait dépasser la valeur 1 275. Lors d'une conférence de presse, Lothar Wieler, directeur 
de l'Institut Robert Koch (l'institut de santé publique en Allemagne), allait dans le même 
sens: "Le nombre doit rester inférieur à 1 (une personne n'infecte pas plus d'une 
personne), c'est le grand objectif, … Plus il est inférieur à 1, plus nous pouvons nous 
sentir en sécurité, plus nous avons de marge de manœuvre", tout en reconnaissant que 
le nombre de reproduction "R n'est qu'un indice parmi tant d'autres", ajoutant que « le 
nombre de cas par jour » et la « capacité de test » sont très importants, et en soulignant 
la nécessité de maintenir la « distanciation physique », « le port de masques dans les 
transports publics et dans les magasins », et de « rester à la maison si possible”276. De 
plus, le nombre de reproduction étant une moyenne de l'ensemble de la population, il 
peut masquer la réalité d'une prévalence plus élevée dans les petites poches d'infection 
(par exemple les résidences de personnes âgées), et qui pourraient constituer des points 
de départ pour de nouvelles éclosions du virus. 

Un autre défi, identifié par Christian Drosten, l’expert virologue derrière la politique 
allemande, est ce que l’on appelle «paradoxe de la prévention»277. Ce phénomène se 
produit lorsqu'une intervention de santé publique réalise des gains de santé importants à 
l’échelle de la population entière, mais n’offre que de petits avantages à l’échelle 
individuelle. Cela conduit à une perception erronée des avantages apportés par les 
mesures préventives chez les individus qui constatent qu’ils sont, pour la plupart, et en 
toute apparence en bonne santé (et qui peuvent en réalité soit être sains ou simplement 
asymptomatiques)278,279. En d'autres termes, les mesures peuvent être si efficaces que 
les gens oublient qu'un pire scénario a été évité et pensent que les décideurs avaient 
réagi de manière excessive, ce qui peut inciter les populations à exercer des pressions 
pour revenir à la normale rapidement et à faire montre de complaisance envers les 
mesures préventives. Cela risque d’aller à l’encontre des plans du gouvernement visant 
à être graduel dans la levée des mesures restrictives. 
 

 
274 https://www.ft.com/content/32b6a360-3e22-47a3-ace5-60f42cc6b42d 
275 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/angela-merkel-draws-on-science-background-in-COVID-19-explainer-lockdown-

exit 
276 https://news.sky.com/story/coronavirus-germanys-rate-of-COVID-19-infections-grows-after-lockdown-eased-11980194 
277 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/26/virologist-christian-drosten-germany-coronavirus-expert-interview 
278 https://www.who.int/whr/2002/chapter6/en/index1.html 
279 Rose G. Strategy of Preventive Medicine. Oxford, UK: Oxford University Press; 1992. 
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Singapour 

Singapour, un des pays salués pour leur réponse presque «exemplaire» à la 

pandémie, a commencé à lever les mesures de confinement. Cependant, il y’a 

immédiatement eu une augmentation spectaculaire du nombre d'infections (60% de 

hausse des nouvelles infections quotidiennes)280, indiquant que le pays pourrait avoir 

assoupli ses mesures restrictives trop tôt. Par la suite, le gouvernement a décidé de 

resserrer davantage ces restrictions: aucun visiteur ou transit n’est permis à travers le 

pays ; confinement à la maison ; toutes les écoles et la plupart des lieux de travail, à 

l'exception des services essentiels, resteront fermés pendant un mois supplémentaire. 

L’exécution de ces décisions est supportée par la force de la loi. 

 

France. 

Fortement touchée par la pandémie, la France a entamé un confinement à la mi-

mars. La courbe d’infections n’est pas encore redescendue et déjà la décision d’assouplir 

les mesures restrictives a été prise, selon les détails fournis par le premier ministre de ce 

pays 281. Il y aurait des différences géographiques dans le niveau de déconfinement, et 

trois critères seront évalués : le degré de circulation active du virus, le niveau de 

sollicitation des capacités hospitalières en soins intensifs, et l’état de préparation du 

système de tests et de détection des cas de contact. Le pays rouvrira certains magasins, 

y compris les marchés de producteurs fermiers et les petits musées, ainsi que les écoles 

et les crèches à partir du 11 mai. Mais la réouverture des restaurants, parcs, grands 

musées et autres entreprises ne se fera qu'au moins le 2 juin. Les déplacements locaux 

peuvent reprendre le 11 mai, mais seulement dans un rayon de 100 km. A cette date, les 

rassemblements sociaux seront autorisées mais limitées à 10 personnes. Les 

événements de plus de 5 000 personnes ne reprendront pas avant septembre. Toute 

personne utilisant les transports en commun, les taxis ou les services de voiture partagée 

devra porter un masque. Il en va de même pour le personnel de la maternelle et les élèves 

à partir du collège. Les tests seront augmentés pour atteindre au moins 700 000 tests de 

détection de virus par semaine. 

La décision française de rouvrir les écoles a été critiquée comme trop 

prématurée282, en se basant sur le fait que les enfants, bien que de sévérité moindre 

quand ils sont malades de COVID-19 ou moins symptomatiques que les adultes, 

semblent aussi contagieux que les adultes (voir section 5.1. Ci-dessus). 

 

 

 
280 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore/singapore-reports-120-new-coronavirus-cases-in-record-daily-

jump-idUSKBN21N0G6 
281 https://www.huffingtonpost.fr/entry/discours-edouard-philippe-deconfinement-annonces_fr_5ea7ec4ac5b6dd3f908a7d1a 
282 https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-cette-etude-relance-le-debat-sur-enfants-et-

lecole_fr_5eaa93edc5b6f56615fc60cd?fbclid=IwAR0THw7G8Q78hyNdgFdMQhtbye5m10249GsbxxQKArNWJ8Oc1WVoIzUFFf4 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore/singapore-reports-120-new-coronavirus-cases-in-record-daily-jump-idUSKBN21N0G6
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore/singapore-reports-120-new-coronavirus-cases-in-record-daily-jump-idUSKBN21N0G6
https://www.huffingtonpost.fr/entry/discours-edouard-philippe-deconfinement-annonces_fr_5ea7ec4ac5b6dd3f908a7d1a
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-cette-etude-relance-le-debat-sur-enfants-et-lecole_fr_5eaa93edc5b6f56615fc60cd?fbclid=IwAR0THw7G8Q78hyNdgFdMQhtbye5m10249GsbxxQKArNWJ8Oc1WVoIzUFFf4
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-cette-etude-relance-le-debat-sur-enfants-et-lecole_fr_5eaa93edc5b6f56615fc60cd?fbclid=IwAR0THw7G8Q78hyNdgFdMQhtbye5m10249GsbxxQKArNWJ8Oc1WVoIzUFFf4
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Royaume-Uni. 

Les mesures actuelles de confinement imposées le 23 mars se poursuivront 

pendant encore trois semaines, car les experts ne sont pas sûrs que la pandémie ait 

atteint son apogée. En prélude à la sortie du confinement (réexamen des restrictions 

prévu le 7 mai), l'Institute of Global Health Innovation de l'Imperial College de Londres 

tente de quantifier si les niveaux de transmission du virus sont suffisamment bas. À cette 

fin, l'institut lance un test COVID-19 randomisé d'un groupe de 100 000 personnes 

sélectionnées parmi 315 autorités locales à travers le pays, qui seront invitées à effectuer 

des tests à domicile. Pour s'assurer qu'aucune nouvelle vague d'infections ne se 

produise, un test randomisé similaire sera à nouveau effectué dans quatre à six 

semaines, ou chaque fois que les restrictions de confinement seront assouplies. 

Parallèlement, différents tests d'anticorps seront évalués pour leur précision et leur facilité 

d'utilisation par les personnes à domicile. Si les résultats sont bons, les tests d'anticorps 

seront diffusés plus largement (jusqu'à 100 000 personnes), pour évaluer le niveau 

d'immunité au virus dans la communauté283. 

Le gouvernement a également envisagé à un moment donné la délivrance de soi-

disant «certificats d'immunité» ou «passeports d'immunité»284. Ce document médical 

officiel, délivré sur la base d'un test sérologique, certifierait que son détenteur s'est remis 

du virus, ne peut ni l'attraper à nouveau ni le propager, et est ainsi autorisé à retourner 

au travail et à se mêler librement à d'autres personnes certifiées de la même manière. 

Nous avons déjà discuté des enjeux scientifiques, pratiques et éthiques d'une telle 

approche (Voir section 3.3. Ci-dessus). 

 

 

  

 
283 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/30/randomised-coronavirus-test-of-100000-will-determine-end-date-of-uk-lockdown 
284 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/03/immunity-passports-can-they-end-uk-coronavirus-lockdown  

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/30/randomised-coronavirus-test-of-100000-will-determine-end-date-of-uk-lockdown
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/03/immunity-passports-can-they-end-uk-coronavirus-lockdown
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                                                                                   Conclusions 

 

Il doit être clair que la gestion de la pandémie de COVID-19 est susceptible d'être 

une tache à long terme, en fonction notamment de la disponibilité d'un vaccin ou d'un 

traitement285,286, mais aussi parce que, malgré les mesures strictes adoptées par de 

nombreux pays, il existe une possibilité réelle d’éclosions incontrôlées dans d'autres 

régions du monde. Une projection basée sur la modélisation de la dynamique de 

transmission du virus au cours de la période post-pandémique a conclu que : 1) Les 

épidémies hivernales récurrentes se produiront probablement après la présente première 

vague pandémique plus grave, 2) Une distanciation physique prolongée ou intermittente 

peut être nécessaire jusqu'en 2022 et, 3) Même en cas d'élimination apparente de la 

pandémie, la surveillance du SRAS-CoV-2 devrait être maintenue car une résurgence de 

la contagion pourrait être possible jusqu'en 2024287. 

Au cours des premières étapes de la pandémie, les pays qui étaient plus efficaces 

dans le contrôle de la pandémie sont ceux qui : ont adopté une intervention basée sur 

l’expertise scientifique, ont suivi des mesures conçues et exécutées de manière détaillée, 

contextualisées et construites sur les atouts locaux, ont été proactifs et intransigeants en 

prenant des mesures strictes telles que l'interdiction des voyages et des rassemblements 

et la distanciation physique, ont fait un grand usage de tests et de traçage, et ont fait 

appel aux nouvelles technologies288. En particulier, le contrôle basé sur les symptômes 

s'est révélé insuffisant et les tests à grande échelle (systématiques ou « intelligents » si 

les ressources sont limitées) sont essentiels. Si les différentes mesures prises par divers 

pays en début de pandémie peuvent être relativement évaluées à présent, il est encore 

trop tôt pour juger de l'efficacité des approches adoptées pour le déconfinement. 

La science restera un atout important dans la guerre actuelle contre la maladie. La 

modélisation épidémiologique peut fournir une information importante sur le calendrier 

d'extension ou d'assouplissement des mesures de contrôle de la distanciation dans un 

pays spécifique, sur la base de statistiques nationales289,290. Tous les domaines de 

connaissances seront critiques, y compris la psychologie, la sociologie, l'éducation et 

d'autres sciences humaines291,292. À titre d'exemple, la recherche dans ces domaines 

 
285 https://www.newyorker.com/news/news-desk/how-long-will-it-take-to-develop-a-coronavirus-vaccine 
286 https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-COVID19-viewpoint-part1.pdf 
287 Kissler SM et al., Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Published online 14 
Apr 2020 DOI: 10.1126/science.abb5793. 
288 https://www.brookings.edu/2020/04/02/the-early-days-of-a-global-pandemic-a-timeline-of-COVID-19-spread-and-government-
interventions/ 
289 Prem K et al., The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China: a 
modelling study. Lancet Public Health 2020 Published Online March 25, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2468-2667(20)30073-6 
290 Colbourn T. COVID-19: extending or relaxing distancing control measures. Lancet Public Health 2020 Published Online March 
25, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2468-2667(20)30072-4 
291 Van Bavel, JJ., et al., (2020, March 24). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. 
https://doi.org/10.31234/osf.io/y38m9 
292 https://www.sciencemag.org/news/2020/04/crushing-coronavirus-means-breaking-habits-lifetime-behavior-scientists-have-some-
tips  
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peut aider à comprendre la perception populaire de la maladie COVID-19293 ou prédire 

les facteurs déterminants pour le respect des mesures de confinement294. Par 

conséquent, des structures de recherche doivent être mises en place ou renforcées, et 

des fonds doivent être alloués pour permettre aux chercheurs, et par conséquent aux 

autorités, d'être en avance sur cette épidémie et d'autres épidémies futures. Les 

scientifiques devraient également être impliqués dans une éducation publique efficace. 

En effet, à court terme, les gouvernements, à l’aide des divers experts, et loin de 

l’approche purement médiatique de grande consommation et/ou sensationnaliste, 

devraient profiter de la période de fermeture pour penser et lancer des campagnes 

d'information et d'éducation. Ces campagnes serviraient à encourager les populations à 

adopter de meilleures pratiques de santé (hygiène) et comportements sociaux, ainsi qu’à 

les former à mieux naviguer le flot d’information, à la recherche de données crédibles et 

bénéfiques pour leur santé, nutrition et éducation scientifique. Cependant, à long terme, 

des interventions sociétales en profondeur seront inévitables, et le Savoir, là encore une 

fois, sera indispensable. 

D'autres facteurs se révèlent extrêmement importants pendant la pandémie du 
COVID-19 et doivent par conséquent être considérés comme domaines d’investissement 
d’urgence, en prévision de futures éclosions épidémiques. Un de ces facteurs est l'état 
de préparation des systèmes de santé publique. Ces derniers ne devraient, en temps 
normal, jamais fonctionner à pleine capacité. Les éléments essentiels du système doivent 
être renforcés et les plans de réponses nationales en matière d'évaluation et de gestion 
des risques doivent être constamment mis à jour. Une attention particulière devrait être 
accordée à l'augmentation de la capacité des hôpitaux à traiter un grand nombre de 
patients gravement malades en même temps. 

 
Au niveau national, les réponses aux urgences sanitaires devraient mieux intégrer 

les ressources de plusieurs systèmes, par ex. santé, entités économiques et industrielles, 
communauté, technologie, éducation et transports, en utilisant une approche systémique. 
Un système de veille scientifique et médical peut être mis en place, éventuellement au 
sein des missions diplomatiques et des organisations de professionnels expatriés, pour 
mieux suivre l’émergence de nouvelles épidémies, évaluer les risques d'exportation, 
assurer une réponse rapide et faire le suivi des expériences et les avancées scientifiques 
et technologiques offertes mondialement, dans le respect des conventions et 
coopérations entre les différents pays. 

 
Sur le plan social, il est essentiel de continuellement réexaminer et rajuster la 

façon dont l’adaptation sanitaire des personnes vulnérables, principalement les 
personnes âgées et les personnes handicapées, se fait. 

 

 
293 Pennycook, G., McPhetres, J., Bago, B., & Rand, D. G. (2020, April 14). Predictors of attitudes and misperceptions about 
COVID-19 in Canada, the U.K., and the U.S.A. https://doi.org/10.31234/osf.io/zhjkp 
294 Plohl, N., & Musil, B. (2020, April 6). Modeling compliance with COVID-19 prevention guidelines: The critical role of trust in 
science. https://doi.org/10.31234/osf.io/6a2cx 
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En raison de l’impact psychologique de la maladie COVID-19 et de son impact sur 

la cohésion et la sérénité sociales, ainsi que sur l'économie, la conception et la mise en 

œuvre d'une stratégie visant à augmenter le nombre de personnel scientifique et médical 

dans ce domaine est une urgence. Des enseignements pourraient être tirés de la réponse 

d’autres pays aux flambées épidémiques295,296. 

Avec un peu de créativité et de recherche, la distanciation physique mise en 

œuvre, les recommandations d'hygiène et d'autres réponses gouvernementales, ne 

devraient pas nécessairement être incompatibles avec les valeurs culturelles locales et 

les pratiques coutumières. 

Cette pandémie mondiale aura un impact profond et indélébile sur le monde à 

différents niveaux297, un rappel qu'il y a tant de virus et de germes avec une possibilité 

réelle et sombre que d’autres épidémies se déclenchent dans le futur, emportant 

l’humanité toute entière encore une fois dans des situations «sans précédent» et des 

territoires «inexplorés». Cela signifie que dans le monde entier, et dans chaque pays en 

particulier, des changements dramatiques et structurels, mais rationnels et éthiques 

doivent être apportés pour être prêt. 

 

 

 
295 Hall RCW et al. The 1995 Kikwit Ebola outbreak: lessons hospitals and physicians can apply to future viral epidemics. Gen Hosp 
Psychiatry 2008;30:446–52. 
296 Wang C et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease 
(COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health 2020;17:1729 
297 https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-COVID-135579  
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