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Synthèse
Quelques mois seulement après son apparition1, le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 a fait le
tour du globe, contraint une grande partie de la population mondiale à se cloîtrer2, mis l’économie sur pause et suspendu tous les voyages3. Le confinement a permis de freiner la propagation
fulgurante du virus et « d’aplatir la courbe » des nouvelles infections.
Toutefois, il ne s’agit que d’un repli stratégique. Nous sommes pris au piège chez nous, dominés
par la peur, isolés dans nos hôpitaux saturés. Pour pouvoir sortir de là, nous devons encercler
le virus.
De nombreuses stratégies réfléchies ont été proposées pour faire face à la COVID-194,5,6,7,8. Nous
pouvons nous inspirer de ces contributions, ainsi que des mesures prises par les États et les
villes, aux États-Unis et ailleurs, pour lutter contre la pandémie.
Dans le présent rapport, nous exposons en détails la prochaine étape. Pour ce faire, nous nous
sommes appuyés sur ces connaissances partagées et sur notre propre expérience, aux ÉtatsUnis et dans le reste du monde. Maintenant que nous avons aplati la courbe, il nous faut encercler le virus.
Nous devons pour cela engager quatre actions essentielles, aussi importantes les unes que les
autres; la moindre faille pourra permettre au virus de s’échapper et de reprendre sa propagation
explosive. Nous ne sortirons vainqueur de cette bataille que si nous renforçons d’urgence la
capacité de notre système de santé publique.
1. Dépister largement et fixer des priorités. Nous devons généraliser les tests de dépistage rapide pour détecter au plus vite les nouvelles infections. Le présent rapport
récapitule les priorités en matière de dépistage et donne des indications quant au
nombre de tests à prévoir, selon divers scénarios. Le dépistage sérologique peut certes
éclairer la prise de décisions concernant l’ensemble de la société et faciliter la reprise
du travail des personnes immunisées, mais ne remplacera pas un dépistage virologique à
grande échelle.
2. Isoler les personnes infectées pour prévenir la propagation du virus. Nous devons
apporter un appui à toutes les personnes infectées pour enrayer la transmission du virus,
quel que soit le cadre dans lequel ces personnes sont soignées. Il faudra fournir à celles
qui n’ont pas besoin d’être hospitalisées, mais qui ne peuvent pas rester chez elles en
toute sécurité, un logement sûr et agréable où elles pourront demeurer tant qu’elles
seront contagieuses. Les hôpitaux doivent soigner et isoler les patients dans de bonnes
conditions de sécurité et réduire les risques d’infection du personnel soignant. En
outre, les 15 000 maisons de retraite que compte le pays doivent prendre des mesures
extraordinaires pour prévenir et stopper la propagation du virus et, ainsi, protéger leurs
1,3 million de résidents9.
3. Identifier les contacts ayant été potentiellement exposés. Pour parvenir à maîtriser
la pandémie, il faut rechercher et informer les contacts des personnes infectées. Tout
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comme les gouvernements lancent une alerte à l’approche d'un ouragan, de sorte que
les gens ainsi que leur famille puissent se protéger, les autorités doivent prévenir les
personnes ayant été exposées au coronavirus pour qu’elles évitent de le transmettre à
la communauté. Pour venir à bout de cette tâche inouïe, nous devons créer des brigades
de « détectives » en charge de la recherche des personnes contacts, répondre aux
inquiétudes de la population concernant la confidentialité et la vie privée et utiliser les
nouvelles technologies pour gagner en efficience – toutefois, si les outils numériques
peuvent sûrement compléter les pratiques traditionnelles de santé publique, ils ne
sauraient les remplacer.
4. Placer les personnes contacts en quarantaine. Les gens ayant eu des contacts avec
une personne infectée et étant susceptibles de l’être sont l’arme la plus redoutable
de la pandémie. Nous devons leur fournir un ensemble complet de services pour leur
permettre de s’isoler chez eux pendant deux semaines et, ainsi, les empêcher de
transmettre le virus. S’il est aisé, pour certains, de rester à la maison et de travailler ou
d’étudier à distance, d’autres auront besoin d’un accompagnement adapté, y compris,
d'un logement temporaire, selon le besoin et à la demande. Nous devons veiller à ce que
les services médicaux et sociaux requis soient facilement accessibles afin de pouvoir
tester et isoler ces personnes en quarantaine, au premier signe de la maladie.
Les mesures de distanciation physique prises pour enrayer la pandémie ont tout bouleversé ;
nous avons tous hâte de reprendre nos activités économiques et sociales. Le déconfinement
doit toutefois être guidé par la prudence: nous devons surveiller toute nouvelle flambée
épidémique et nous préparer à nous confiner de nouveau si besoin, en espérant que la
recherche trouvera de nouveaux vaccins ou traitements. Nous devons aussi préparer le terrain
pour être en mesure d’apporter une réponse plus sûre et plus cohérente aux futures pandémies.
En l’absence de vaccin, il nous faudra agir vite pour encercler la COVID-19 et nous sortir de cette
situation – ce qui passera nécessairement par une action de santé publique.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
1. Dépistage
1.1 Augmenter le nombre de tests disponibles
1.2 Réduire le temps d’analyse
1.3 Tester en priorité les groupes dont le dépistage peut contribuer le plus à améliorer
les résultats et à réduire les infections
1.4 Déterminer dans quelle mesure les anticorps protègent contre de nouvelles infections et élargir le dépistage sérologique
2. Isolement
2.1 Mettre des hôtels, des dortoirs et d’autres installations sûres et confortables à la
disposition des personnes qui ne peuvent pas s’isoler chez elles en toute sécurité
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2.2 Prévenir les transmissions en milieu hospitalier en détectant rapidement et en isolant
efficacement tous les patients infectés et en adoptant un ensemble de politiques et
de programmes de prévention des infections
2.3 Mettre en place des programmes élargis de prévention et de contrôle dans les
maisons de retraite, reposant notamment sur : la distanciation physique ; une surveillance étroite des résidents ; un accès limité des visiteurs et du personnel non
essentiel ; la formation du personnel à la prévention des infections et l’évaluation des
résultats à cet égard ; des examens médicaux réguliers du personnel et des résidents
; l’octroi de congés payés à tous les membres du personnel, de sorte que les personnes malades puissent rester chez elles
2.4 Adopter des mesures similaires dans les établissements collectifs et réduire la
population de ces établissements à un niveau plus sûr pour les résidents et le
personnel
3. Recherche des contacts
3.1 Accroître considérablement les capacités de recherche de contacts aux niveaux
local, étatique et fédéral
3.2 Soutenir les activités de recherche de contacts pour les rendre plus efficientes
et plus efficaces, y compris en développant et en évaluant des outils technologiques adaptés
3.3 Promouvoir la recherche des personnes contacts en demandant à des dirigeants et à
des personnalités de confiance d’expliquer pourquoi il importe tant que les
personnes infectées aident à prévenir leurs contacts et que ces derniers restent en
quarantaine jusqu’à ce que tout risque de contagion soit écarté
4. Mise en quarantaine
4.1 Fournir des services et un accompagnement aux personnes en quarantaine, de sorte
qu’elles bénéficient de tout le confort possible pendant cette période
4.2 Faciliter l’accès à des services de téléconsultation et de soins à distance,
le cas échéant
5. Prévention
5.1 Investir dans la santé publique aux niveaux national et mondial pour faire reculer la
pandémie de COVID-19 et réduire les risques de nouvelle épidémie ou pandémie.
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Introduction
Lors de la première phase de la pandémie, les pays n’ayant pas réussi à contenir le virus ont pris
des mesures élémentaires mais éprouvées de santé publique et de restrictions sociales, comme
la distanciation physique, qui ont réduit la transmission du virus et ralenti sa propagation. En
dépit de leur coût économique considérable, ces mesures ont permis d’éviter un bilan humain
plus lourd encore.
Un nombre considérable de pays ont fermé leurs frontières et des milliards de personnes,
cloîtrées chez elles, se demandent quelle tournure les choses vont prendre. Il s’agit d'une
urgence de santé publique – et c’est justement la santé publique qui pourra nous éclairer
sur la suite.
Si le confinement limite la propagation du virus, il ne change rien aux conditions sous-jacentes
qui permettront à la COVID-19 de repartir de plus belle dès que nous reprendrons le cours de
notre vie normale. Pour pouvoir procéder au déconfinement, nous devons encercler le virus en
mettant en œuvre les quatre actions essentielles expliquées dans le présent rapport.
Nous pouvons évaluer nos progrès grâce à des indicateurs spécifiques et mesurables10. Quand
les objectifs auront été atteints, nous pourrons commencer à assouplir progressivement les
restrictions et à reprendre doucement notre vie économique et sociale. Toute détérioration
significative de l’un de ces indicateurs pourrait entraîner une résurgence de certaines restrictions et un resserrement des activités permises jusqu’à ce que la situation soit de nouveau
sous contrôle11.
Le fait de disposer d'un plan clair ne rendra pas ce plan moins difficile à exécuter. Nous aurons
besoin de données précises en temps réel pour suivre l’évolution du virus. Les personnes
chargées de détecter les cas, les foyers et les flambées épidémiques et de les gérer rapidement
et efficacement devront être bien formées et supervisées. Pour mettre ce système en place, il
faudra faire preuve de volonté politique et mener une action à l’échelle nationale. La santé de
nos citoyens et de notre économie en dépend.
Tous les pays du monde ont pris des mesures face à cette pandémie – nous pouvons tirer
les leçons de l’expérience de chacun. Grâce à la capacité d'innovation du secteur privé, de
nouvelles technologies seront mises au point pour renforcer l’efficacité et l’efficience de
notre action.
Il est nécessaire d’évaluer la situation avec lucidité et de prendre des mesures fondées sur les
faits. C’est le virus, et non pas les considérations d’ordre politique, qui fixera les règles de cette
bataille. Procéder au déconfinement avant d’avoir pu encercler le virus nous condamnerait à une
autre épidémie fulgurante, nous forcerait à nous replier de nouveau chez nous et porterait un
nouveau coup à l’économie.
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1 Dépister largement et fixer
des priorités
Pour endiguer le virus et maîtriser la pandémie de COVID-19, nous devons savoir qui est
infecté. Pour cela, il nous faudra des tests, encore des tests, toujours plus de tests12. Nous
devons augmenter notre capacité de dépistage, accélérer les analyses, déterminer les priorités
et commencer les tests sérologiques.
Un dépistage rapide et généralisé permet aux personnes symptomatiques de savoir rapidement
si elles sont infectées et de s’isoler pour protéger leur famille et leur communauté. Grâce aux
tests, les soignants qui tombent malades peuvent éviter de contaminer leurs patients et leurs
collègues et, dans les maisons de retraite, les résidents infectés peuvent être rapidement isolés
afin de protéger les autres, qui sont particulièrement à risque.

Pourquoi le dépistage est-il indispensable ?
Sans un dépistage rapide, accessible et correctement ciblé, le virus trouvera d’autres angles
d’attaque, d’autres foyers apparaîtront et la maladie se propagera, alourdissant le bilan humain
et économique.
Il existe deux types de tests: les tests virologiques, qui permettent de déterminer, à un
instant t, si une personne est infectée par le virus et susceptible de le transmettre, et les tests
sérologiques, qui se fondent sur la recherche d’anticorps afin de déterminer si une personne a
été infectée par le passé. Parmi les tests virologiques, on compte ceux effectués sur le lieu de
soin (par exemple, dans les centres médicaux), en nombre limité, qui peuvent être utilisés aux
fins de la maîtrise de l’épidémie ; ceux effectués en milieu hospitalier, plus nombreux ; ceux pouvant être effectués en grand nombre, généralement par des laboratoires privés. Ces différents
tests servent différents objectifs et sont utilisés dans différents contextes. Leur fonction ne sera
pas la même selon l’avancée de nos efforts visant à encercler le virus et à stopper la pandémie.
Il faudrait être en mesure de tester tous les cas suspects, en particulier toutes personnes
atteintes de pneumonie, ainsi que tous soignants malades, toutes personnes malades séjournant
en maison de retraite ou dans un autre établissement collectif (y compris les prisons et les
centres d’hébergement), leurs contacts et les personnes se trouvant dans un foyer potentiel de
COVID-19. Idéalement (et hormis dans les localités épargnées), toutes les personnes hospitalisées, quelle qu’en soit la raison, tous les patients ambulatoires présentant des symptômes de la

AVRIL 2020

6

Encerclons la
COVID-19

DÉPISTER LARGEMENT ET FIXER DES PRIORITÉS

maladie, tous les soignants, toutes les personnes exerçant une autre fonction essentielle et tous
les contacts étroits des cas confirmés devraient pouvoir être testés.
En phase d’élimination de l’épidémie, le dépistage permettra de détecter rapidement les
nouveaux cas et foyers et de prendre les mesures voulues, de façon à faciliter le déconfinement,
et de maintenir une surveillance constante dans les maisons de retraite et les hôpitaux ainsi
qu’auprès des personnes exerçant une fonction essentielle.
Les estimations quant au nombre exact de tests devant pouvoir être faits varient. Début avril,
moins de 150 000 tests étaient effectués chaque jour aux États-Unis, et les analyses avaient pris
plusieurs jours de retard13.Le nombre minimum de tests devant être réalisés quotidiennement
dépendra du stade de l’épidémie, du nombre de flambées, du taux d’hospitalisation, du nombre
de cas détectés et de personnes contacts identifiées ainsi que des décisions qui seront prises
au sujet de la fréquence et de la portée du dépistage dans les maisons de retraite, les hôpitaux
et les services essentiels. En prenant pour référence la mi-avril 2020, il faudrait, pour être en
mesure d’effectuer ne serait-ce que les tests hautement prioritaires, multiplier les capacités par
trois ; élargir le dépistage, comme le recommandent certains, impliquerait de les renforcer par
30, voire plus (voir l’annexe 1).

Renforcer le dépistage
TLe Gouvernement fédéral doit faire en sorte que des tests soient produits en nombres suffisants pour satisfaire les besoins de dépistage continu et généralisé. Les laboratoires publics et
privés doivent accélérer les analyses. Les collectivités doivent diversifier les modes de dépistage, en organisant par exemple des « drive-tests » en plus des tests proposés dans les centres
de soins.
À long terme, il faudra dépister de façon systématique afin d’en apprendre davantage au sujet
des formes de transmission présymptomatique et asymptomatique, le but étant de mettre en
place un système national de surveillance du virus, puis de le perfectionner. Il faudra également
tester de nouveau les cas confirmés et les contacts afin de déterminer à quel moment ces personnes peuvent reprendre le cours de leur vie en toute sécurité. Un registre pourrait être créé
(sur le modèle des registres de vaccination disponibles dans chaque État) en vue d’y inscrire, à
titre volontaire, les gens ayant guéri de la maladie ou possédant des anticorps.

Qu’en est-il des tests sérologiques ?
Les tests sérologiques permettent de montrer qui a ou qui a eu la COVID-19. Les personnes qui
possèdent des anticorps mais qui n’ont pas d'infection active pourraient avoir un certain niveau
d'immunité. Si cette immunité s’avère protectrice, les personnes concernées pourraient participer aux activités de lutte contre le virus et recommencer à travailler avant les autres.
Il convient de rendre les tests sérologiques largement disponibles, fiables, rapides et peu
onéreux. La recherche a déjà mis au point des tests de ce type (certains ayant même reçu de
la Food and Drug Administration une autorisation de mise sur le marché dans le cadre d'une
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procédure d'urgence), mais ces tests n’ont toutefois pas été validés. Un test sérologique peut
être négatif en cas d’infection récente, avant que le malade ait pu développer des anticorps.
C’est pourquoi il est nécessaire d’effectuer, en même temps, un test virologique pour mettre en
évidence une éventuelle infection active. Si les personnes guéries bénéficient sans doute d’un
certain degré d’immunité à la COVID-19, on ne sait pas encore si cette immunité est réellement
protectrice ni combien de temps elle dure. C’est là l’une des principales questions auxquelles il
faudra répondre dans les semaines et les mois à venir.

LE BON EXEMPLE :
ALLEMAGNE

L’Allemagne a dépisté un grand nombre
de personnes, bien plus tôt que les autres
pays d’Europe. Son taux de dépistage par
habitant est l'un des plus élevé au monde,
et les tests concernent aussi bien les personnes ayant peu ou pas de symptômes
que celles plus gravement atteintes.
Elle a aussi mis en place un dépistage
sérologique14.
Les stratégies d’endiguement mises en
œuvre avec succès par la Corée du Sud,
Singapour et la Chine reposaient également sur un dépistage à grande échelle
dont les résultats étaient disponibles
rapidement.

Médecin à un « drive-test », Nürtingen (Allemagne)
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2 Isoler les personnes
infectées
Nous devons isoler rapidement les personnes infectées afin de limiter la transmission du
virus et d’éviter de l’introduire dans des environnements vulnérables aux risques de flambée. Nous pouvons mettre un terme à la propagation du virus en isolant les personnes infectées
et en prévenant les risques de contagion à la maison, dans les hôpitaux, où les soignants en
première ligne et les patients sont à risque, et dans les établissements collectifs, dont les populations sont particulièrement vulnérables.

Difficultés rencontrées
Si de nombreuses questions au sujet de la COVID-19 sont pour l’instant sans réponse, les premiers rapports laissent à penser que la transmission intrafamiliale serait une importante source
de propagation. C’est pourquoi il importe tant de trouver des moyens sûrs d’isoler les personnes
infectées15.
Le début de la riposte à la COVID-19 a été marqué par l’incapacité des systèmes de santé, aux
États-Unis et ailleurs, de protéger le personnel en première ligne. Selon un rapport préliminaire
des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au sujet des cas de COVID-19 chez le
personnel soignant aux États-Unis, au moins 10 000 soignants auraient été infectés durant les
deux premiers mois de la pandémie. Dans les États disposant de données plus complètes, ils
représentaient 11 % du nombre total de cas enregistrés au cours de cette période16.
Chez les personnes âgées et celles présentant une maladie préexistante, les risques de développer une forme grave de la maladie sont beaucoup plus importants. Les quelque 1,5 million
d’Américains résidant dans les 15 000 maisons de retraite du pays17 sont particulièrement vulnérables. À la mi-avril, plus de 2 500 maisons de retraite avaient signalé des cas de COVID-19 et
plus de 3 800 décès de résidents et de personnels avaient été recensés ; ces chiffres augmentent rapidement18. Dans certaines régions, les décès en maisons de retraite comptaient pour
près de la moitié du nombre total de décès liés à la Covid-1919. Sans mesures de prévention
extraordinaires, presque tous ces établissements pourraient connaître une flambée épidémique
et le bilan atteindre 300 000 résidents ou plus.
Les risques de transmission rapide de la maladie sont aussi élevés dans les autres établissements accueillant une population importante (y compris les centres d’hébergement et les
établissements pénitentiaires). Dans la prison de Cook County (Illinois), plus de 500 détenus et
personnels de surveillance avaient été testés positifs au coronavirus à la mi-avril 202020.
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Mesures à prendre
Les personnes infectées mais dont l’état ne nécessite pas une hospitalisation doivent s’isoler
chez elles, si les conditions de sécurité le permettent. En revanche, cette solution n’est pas
adaptée pour celles qui vivent dans un foyer multigénérationnel (soit un Américain sur cinq21) ou
avec des personnes à risque, pour les sans-abris et pour les gens qui ne veulent pas risquer de
transmettre le virus à leur famille.
C’est pourquoi chaque collectivité doit mettre des hôtels, dortoirs ou autres installations sûres
et confortables à disposition de ces personnes.
Les hôpitaux doivent adopter des politiques visant à prévenir la transmission du virus en
détectant rapidement et en isolant efficacement tous les patients concernés. Les CDC ont
publié des orientations détaillées à l’intention des établissements médicaux, invitant ceux-ci
à réorganiser leurs services, à mettre en place des contrôles techniques et administratifs, à
optimiser l’utilisation de matériels de protection individuelle et à prendre des mesures permettant d’assurer le triage et la gestion des patients en toute sécurité22. Aucun soignant ne devrait
être infecté.
Les maisons de retraite doivent elles aussi prendre des dispositions pour prévenir l’introduction
du virus. Conformément aux recommandations des CDC23, entre autres24,25, les mesures suivantes devraient être mises en place : distanciation physique ; surveillance étroite des résidents ;
accès limité des visiteurs et du personnel non essentiel ; formation du personnel aux mesures
de prévention et évaluation des résultats à cet égard ; examen médical régulier du personnel
et des résidents ; octroi de congés payés pour permettre au personnel malade de rester à la
maison. Les CDC ont établi une liste de vérification des mesures à adopter. D’autres dispositifs
extraordinaires pourraient être requis, comme l’organisation d’un dépistage hebdomadaire,
voire quotidien, de l’ensemble du personnel et des résidents ou la mise à l’écart des personnes infectées.
Les autres établissements collectifs doivent adopter des mesures similaires et devraient réduire
leur population à un niveau permettant d’assurer la sécurité des résidents et du personnel.
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LE BON EXEMPLE : SINGAPOUR

Singapour est parvenu, avec succès, à protéger
ses soignants du virus en adoptant des politiques
intelligentes et strictes. Le pays était bien préparé,
et pour cause : pendant l’épidémie de syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS), en 2003, le personnel de santé avait représenté 41 % des cas au
niveau national. En 2005, Singapour a publié son
premier plan de préparation et d’intervention en
cas de pandémie de grippe ; les hôpitaux s’exercent
régulièrement en prévision de ce type de scénario.
Le pays a aussi constitué un stock de matériels de
protection individuelle suffisant pour équiper tous
les soignants en première ligne pendant plusieurs
mois. Dans le cadre de la riposte à la COVID-19, les
hôpitaux ont mis en place des équipes modulables
dont tous les membres tournent en même temps,
de façon à limiter l’exposition entre équipes26,27.
Par ailleurs, les experts ont aussi attribué ces
résultats au fait que les soignants respectaient
scrupuleusement les consignes relatives à l’utilisation des masques chirurgicaux et au lavage de mains
ainsi que d’autres procédures standard, ce qui les a
protégés des risques élevés d'infection28. En avril,
le pays n’a enregistré qu’un très petit nombre de
cas parmi son personnel de santé et il est possible
que la plupart, voire la totalité, de ces infections
aient été contractées en dehors des établissements
de soins.
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3 Rechercher les contacts
Nous devons identifier rapidement tous les contacts des personnes atteintes de la COVID19. Le fait de placer en quarantaine les personnes qui ont été exposées au virus permet de
briser la chaîne de transmission, ce qui est nécessaire pour pouvoir contrôler la pandémie.
Il faut systématiquement identifier et alerter au plus vite les contacts des personnes infectées.
Pour cela, il est essentiel de renforcer considérablement les capacités de recherche des personnes contacts. Compte tenu de la taille et de la mobilité de la population américaine, ainsi
que de l’étendue de l’épidémie, il s’agit là d’une tâche titanesque.

Qu’est-ce que la recherche de contacts ?
La recherche de contacts est une mesure élémentaire de santé publique et un outil central de
la réponse épidémiologique. Elle peut permettre d’éviter qu’un cas isolé ne se transforme en
flambée, puis en véritable épidémie. L’idée qui sous-tend ce concept est simple. Lors d'une
épidémie, le virus ne se transmet pas d'une personne à l’autre de façon linéaire : il étend sa toile.
Si l’un des fils casse, il peut néanmoins continuer de se propager.
La recherche de personnes contacts est une activité qui demande beaucoup de main-d'œuvre
et qui prend du temps. Elle consiste à mener des entretiens détaillés avec tous les cas confirmés ou possibles de COVID-19 et à leur demander de décrire leurs activités, heure par heure,
et d’énumérer toutes les personnes avec qui ils ont été en contact pendant toute la période de
contagion. Ces dernières sont à leur tour contactées, interrogées et, le cas échéant, dépistées ;
en cas de résultat positif, il faut alors identifier et joindre tous leurs contacts.
On répète la procédure jusqu’à arriver au bout de toutes les éventuelles chaînes de transmission. Par ailleurs, tous les contacts doivent s’autosurveiller et faire état, chaque jour, d’éventuels
symptômes et de l’évolution de leur température, et ce pendant 14 jours à compter de leur
dernier contact avec la personne infectée.

Déployer des brigades de « détectives »
SCertaines collectivités ont commencé à mener des opérations de recherche de contacts29
; il faut engager une action à l’échelle nationale, dirigée par les autorités de santé publique
fédérales, étatiques et locales, et y associer de nombreux organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux. Grâce à une approche coordonnée, il sera alors possible d’identifier et de
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localiser les personnes ayant été en contact avec des cas de COVID-19, de les aider durant la
période de quarantaine et de leur offrir un dépistage, le cas échéant.
Cette activité demande des compétences. Elle nécessite des capacités techniques et relationnelles et d’avoir accès à des ressources pour trouver les cas index (à savoir, les patients dont on
recherche les contacts) ainsi que leurs contacts, et leur apporter un accompagnement. Cette
mission doit se faire avec l’appui et sous la supervision de spécialistes.
Aux États-Unis, de nombreuses personnes devront être affectées à cette tâche – peut-être
plusieurs centaines de milliers. Leur nombre exact dépendra du nombre de cas concernés,
de l’efficacité des procédures et de la bonne volonté des patients et de leurs contacts (voir
l’annexe 2). Le nombre de cas, quant à lui, dépendra du respect du confinement et des pratiques
de distanciation physique visant aplatir la courbe, des contrôles mis en place dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les autres établissements collectifs ainsi que de l’efficacité des
procédures d’identification des personnes contacts.

S’assurer de l’appui du public
L’efficacité de la recherche de contacts dépend de l’implication de la population. Il pourrait
être utile que des responsables gouvernementaux et des personnalités du monde de la culture
expliquent pourquoi il importe tant que les personnes infectées aident à alerter leurs contacts
et que ces derniers restent en quarantaine jusqu’à ce que tout risque de contagion soit écarté.
La recherche de contacts est un concept peu familier – pour mettre fin à la pandémie, il faut
donc répondre aux inquiétudes de la population.
Menée correctement, cette activité permet aux autorités de prendre des mesures de protection appropriées sans pour autant soulever de problème de confidentialité ou de respect de la
vie privée. Le nom du cas index n’est jamais divulgué à ses contacts. Il arrive que les cas index
préfèrent prévenir leurs contacts directement. Toutefois, les responsables de santé publique
doivent s’assurer que cela est fait correctement et en temps voulu. Les cas et les personnes
contacts doivent être traités comme des VIP : non seulement ils le méritent, mais en plus cela
augmente les chances de briser la chaîne de transmission.
Les programmes de recherche de contacts doivent donc prévoir des services pour les personnes en isolement ou en quarantaine, de sorte que cette expérience se passe dans de bonnes
conditions de sécurité et le plus confortablement possible. Il peut notamment être nécessaire
de loger ces personnes lorsque l’isolement à domicile ne répond pas aux critères de sécurité
(par exemple, en cas de cohabitation avec des personnes à risque), de leur offrir des services
médicaux et sociaux, de leur fournir de la nourriture et de compenser le salaire perdu.

Nouvelles technologies
Les nouvelles technologies ne peuvent pas remplacer les pratiques traditionnelles de recherche
de contacts30. La Corée du Sud et Singapour ont intégré l’utilisation d’applications mobiles à leur
stratégie en la matière, dont les résultats exacts et la pertinence sont en cours d’examen – il ne
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faudrait donc pas que le recours à ce type d’outils donne un sentiment de sécurité trompeur.
Les alertes mobiles et les cartes publiques pourraient contribuer à avertir les gens ayant
fréquenté des lieux où la densité de population est importante et où la présence du virus a été
confirmée (certains lieux de travail ou de culte, par exemple) d’une exposition potentielle. À
certains endroits, les outils de suivi de la localisation sont utilisés pour savoir si un cas ou une
personne contact a quitté son lieu d’isolement ou de quarantaine. Toutefois, l’acceptabilité
et l'efficacité de cette stratégie restent à démontrer. Si cette démarche est perçue comme
punitive, les patients présentant des symptômes modérés risquent de ne pas se faire connaître
et ceux plus gravement malades risquent de ne pas énumérer tous leurs contacts. Lors de la
flambée de maladie à virus Ebola qui a frappé l’Afrique de l’Ouest en 2014-2016, la Sierra Leone a
commis l’erreur de faire poster des policiers au domicile des contacts, entraînant stigmatisation,
difficultés d’ordre social, corruption et sous-signalement des contacts, ce qui a probablement
eu pour conséquence de prolonger l’épidémie de plusieurs mois.
D’autres outils électroniques modernes peuvent renforcer l’efficience et l’efficacité des
méthodes habituelles de recherche de contacts : dispositifs d’appui à l’exécution des tâches,
technologies de centre d’appels, aides à la récupération des coordonnées téléphoniques ou de
messagerie électronique des cas et des contacts, appui visant à aider les personnes infectées
à se souvenir des gens avec qui elles ont été en contact ou des lieux dans lesquels elles se sont
rendues, ou encore dispositifs visant à aider les contacts à surveiller quotidiennement leur état
de santé et à obtenir une assistance, le cas échéant. Si ces technologies ont un fort potentiel,
elles ne sont pas communément disponibles.
Toutefois, les outils numériques censés envoyer aux gens des alertes sur leur téléphone en cas
de contact étroit avec une personne testée positive au virus soulèvent des problèmes d’atteinte
à la vie privée. Par ailleurs, la faisabilité de leur utilisation, leur précision et leur utilité n’ont pas
été démontrées.
Une fois qu’une stratégie de recherche exhaustive des contacts aura été mise en place, nous
pourrons aider les patients et les personnes contacts à éviter qu’une flambée ne dégénère en
épidémie. Tant qu’aucun vaccin sûr et efficace n’aura été mis au point, il sera indispensable de
procéder à la recherche de contacts pour briser les chaînes de transmission et permettre un
redémarrage rapide de l’économie et de la société, en toute sécurité.
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LE BON EXEMPLE :
WUHAN (CHINE)

À Wuhan, au plus fort de l’épidémie, 1 800
équipes de cinq personnes chacune
s’attelaient à la recherche de contacts,
soit environ un « détective » pour 1 000
habitants31. À l’échelle nationale, la Chine a
recensé plus de 720 000 contacts et isolé
ceux ayant contracté l’infection32. Cette
mesure s’est révélée essentielle pour
mettre fin à la propagation de l’épidémie.
Après 11 semaines de mise sous cloche
quasi totale, la ville de Wuhan est parvenue à stopper presque complètement
la transmission du virus au niveau local, ce
qui lui a permis d’entamer un déconfinement et de relancer l’économie33.
La Corée du Sud et Singapour ont également utilisé la recherche de contacts avec
beaucoup succès pour tuer l’épidémie
dans l'œuf34.
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4 Placer les contacts
en quarantaine
Pour parvenir à contrôler la COVID-19, nous devons veiller à ce que les contacts des cas
confirmés ou suspects soient bien placés en quarantaine. Ainsi, ces contacts ne pourront
pas en contaminer d’autres, même s’ils contractent l’infection, avec ou sans symptômes.
La période d’incubation moyenne de la COVID-19 est de cinq jours, mais les symptômes peuvent mettre jusque deux semaines à apparaître35. Les personnes infectées sont contagieuses
y compris pendant les périodes présymptomatiques ou asymptomatiques. Toute personne
présentant des symptômes est contagieuse36.
À l’inverse des personnes atteintes du SRAS, dont la contagiosité augmentait au cours des 7 à 10
premiers jours de la maladie, celles infectées par le nouveau coronavirus ont une charge virale
importante avant l’apparition de symptômes et au tout début de leur apparition, puis cette
charge diminue après la première semaine de maladie. C’est pourquoi la COVID-19 est si contagieuse – il importe donc de prendre des mesures urgentes pour placer en quarantaine toutes
les personnes exposées 37.

Comment fonctionne une quarantaine ?
Le fait de mettre les gens qui ont été exposés à la COVID-19 en quarantaine pendant 14 jours
brise la chaîne de transmission. Une telle mesure est plus restrictive qu’un confinement applicable à l’ensemble de la population, qui permet de limiter les déplacements en dehors du
domicile aux besoins de première nécessité tels que les achats de denrées alimentaires ou de
médicaments, ou encore les soins médicaux urgents. Les personnes soumises à une véritable
quarantaine doivent être complètement isolées de tout contact en dehors des membres de leur
foyer et, pour des raisons de sécurité, des personnes âgées ou personnes à risque, de leur foyer.
Aucun déplacement à l’extérieur du domicile n’étant autorisé, les denrées alimentaires et autres
biens de première nécessité doivent être livrés. La quarantaine diffère aussi du cordon sanitaire,
applicable à un groupe de population. Un tel dispositif a par exemple été mis en place autour
de Wuhan (Chine), au plus fort de l’épidémie, pour empêcher quiconque d’entrer dans la ville ou
d’en sortir.
En cas d’exposition supplémentaire pendant la quarantaine (par exemple, si un autre membre
de la famille tombe malade), celle-ci est prolongée jusqu’au quatorzième jour suivant la dernière
exposition potentielle. Une bonne pratique émergente consiste à soumettre les contacts placés
en quarantaine à deux tests virologiques vers la fin des 14 jours, et à ne lever la quarantaine qu’en
cas de résultats négatifs.
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Accompagner les personnes en quarantaine
S’il a été demandé à l’ensemble de la population américaine de se confiner et d’appliquer le
principe de distanciation physique, le respect de ces mesures varie grandement d'une communauté à l’autre, ce qui montre à quel point il est difficile de rester en quarantaine38. Si le télétravail
est une option pour certains, d’autres ne peuvent pas y avoir recours.
La plupart des gens privés d’interaction sociale et effrayés à l’idée d’avoir potentiellement
contracté la maladie éprouvent une certaine angoisse.
Pour que les patients infectés et les autres personnes en quarantaine se conforment aux
mesures qui leur sont imposées, il est donc essentiel de leur fournir des services et un appui,
notamment sous forme : de livraison de nourriture et de médicaments ; de services de blanchisserie ; de fourniture de solution hydroalcoolique, de masques et de thermomètres ; de fourniture, à titre gracieux, d’ordinateurs portables, d’un accès à l'Internet haut-débit, voire de services
de diffusion en continu de programmes de divertissement et de contenus éducatifs. Les étudiants peuvent aussi avoir besoin d’un appui spécifique pour ne pas perdre le fil de leurs études.
D’autres ressources peuvent être apportées aux personnes placées en isolement ou en quarantaine : fourniture de produits d’entretien et ramassage des ordures ; appels téléphoniques
quotidiens ; mise en place d’une ligne téléphonique à des fins de conseils et d'information ainsi
que d'un appui social et médical. Il est nécessaire de faciliter l’accès à des services de télémédecine et, si besoin, de pouvoir dépister et isoler sans délai toutes personnes en quarantaine et
tout membre de leur foyer présentant des symptômes de COVID-19.
Certains gouvernements clairvoyants ont versé des indemnités ou remboursé celles versées par
les employeurs pour compenser la perte de revenus, ainsi que les soins dispensés aux enfants
ou aux personnes âgées. Il arrive que des contacts vivent avec des personnes à risque ; pour
limiter l’exposition de ces dernières, il faut proposer un logement temporaire sûr et confortable
aux personnes devant se mettre en quarantaine.
Un programme bien conçu devrait aboutir à ce que la plupart – voire, dans l’idéal, l’intégralité
– des nouveaux cas concernent des contacts déjà placés en quarantaine. Pour cela, il est nécessaire de détecter tous les cas, d’identifier tous les contacts, de placer ces derniers en quarantaine et de les tester, en particulier s’ils présentent des symptômes. Voici l’élément central de la
présente stratégie : il s’agit de créer un circuit fermé de sorte que chaque vague de contamination entraîne un nombre de moins en moins important d’infections secondaires, afin d’encercler
le virus et d’élargir les espaces où il est possible de circuler en toute sécurité.
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LE BON EXEMPLE : SINGAPOUR,
TAÏWAN ET LA CORÉE DU SUD

Les autorités désirant adopter de meilleures
pratiques de gestion des activités de quarantaine
peuvent s’inspirer des systèmes de soutien solides
mis en place par Singapour, Taïwan et la Corée
du Sud39. Certains gouvernements ont adopté
des politiques visant à appuyer la fourniture, aux
personnes en quarantaine, de services à domicile,
notamment grâce à la mobilisation de comités de
quartier et de groupes de bénévoles. En Corée du
Sud, les autorités provinciales et municipales ont
réquisitionné des lieux d’hébergement ou d’autres
installations pour les convertir en « centres d’appui,
de logement et de traitement » afin d’isoler les
personnes présentant des symptômes suspects.
Ce principe peut aussi être repris lorsque les
contacts ne peuvent pas rester en quarantaine à leur
domicile40.
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Conclusion
En appliquant des mesures de distanciation physique, nous sommes parvenus à ralentir la transmission de la COVID-19. Toutefois, les conditions sous-jacentes n’ont pas changé et la maladie
risque donc de reprendre sa propagation fulgurante dès que l’activité repartira. Le virus a déjà
eu des effets dévastateurs. Pourtant, on estime que seule une petite portion de la population y
a été exposée et que la grande majorité des gens n’est pas immunisée. Les mesures drastiques
que nous avons prises étaient nécessaires pour sauver des vies, mais se résument globalement
à rester cloîtrés chez nous. Nous n’avons pas commencé à construire nos défenses. En prenant
rapidement des mesures stratégiques et de grande envergure, nous pouvons prendre une
longueur d’avance sur le virus et passer à l’offensive.
De nombreux plans et propositions de lutte contre la pandémie ont été élaborés (voir
l’annexe 3). Le présent rapport porte sur la prochaine étape de la bataille, qui doit être éclairée
par les grands principes et la pratique établie en matière de santé publique. Cette étape repose
sur quatre actions – dépister, isoler, rechercher et mettre en quarantaine –, décrites dans le
présent document, aussi importantes les unes que les autres pour encercler la COVID-19.
Le virus profitera de la moindre faille pour s’échapper.
Nous avons les ressources nécessaires pour bâtir le système de santé publique le plus solide
au monde, capable de stopper cette pandémie et de faire face efficacement à celles à venir.
En 2018, les États-Unis n'ont dépensé que 286 dollars par personne pour les activités de santé
publique, mais près de 40 fois ce montant (soit plus de 11 000 dollars par personne) en soins de
santé41. Nous devons corriger ce déséquilibre et investir dans un système plus protecteur, aux
États-Unis et dans le reste du monde.
La COVID-19 a mis en évidence notre grande vulnérabilité, en tant que personnes et que
société, et montré à quel point il importait de remédier aux conditions sanitaires et sociales
sous-jacentes qui facilitent la propagation explosive du virus. Nous devons nous attacher à
éliminer les infections nosocomiales, renforcer les soins de santé primaires, améliorer l’efficience du système de santé, y compris grâce à la télémédecine, travailler à l’interopérabilité des
dossiers médicaux et, le cas échéant, permettre l’accès à ces dossiers aux fins d’une action de
santé publique. Nous devons accroître la résilience individuelle et collective, améliorer l’accès
aux soins et la continuité des soins ainsi que leur qualité et leur valeur, et faire en sorte que les
sommes dépensées aux fins de la santé publique et des soins de santé se traduisent par un réel
bénéfice sanitaire. Toutes ces mesures permettront de maîtriser la COVID-19 tout en rendant
notre société plus forte et plus saine.
S’il existe, dans un seul pays, un risque de flambée, alors aucun pays n’est à l’abri. On recense, de
par le monde, près de 10 000 cas de préparation insuffisante en matière sanitaire, et ces lacunes
pourraient se révéler mortelles. Nous savons quelles sont ces lacunes, comment y remédier et
combien cela va coûter. Et nous savons également, à la lumière de la tragédie qui se déroule
en ce moment, l’immense coût humain et économique de notre incapacité collective à nous
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préparer. Nous ferons inévitablement face, à l’avenir, à de nouvelles menaces microbiennes. En
revanche, nous pouvons éviter de nous retrouver, comme aujourd’hui, complètement pris au
dépourvu. Nous devons combler les lacunes en matière de protection sanitaire et demander
qu'il en soit rendu compte, en application du principe de responsabilité.
La pandémie de COVID-19 est la catastrophe sanitaire la plus importante que nous ayons
connue. Elle représente aussi une occasion unique de réparer ce qui a besoin de l’être dans
notre système de soins, notre système de santé publique et notre société. Les outils de santé
publique peuvent nous permettre de juguler cette crise et nous aider à bâtir un monde plus sûr,
caractérisé par une collaboration et une solidarité accrues.
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Glossaire
Aplatir la courbe. Ralentir la propagation d’un virus de façon à limiter le nombre de cas au plus
fort de l’épidémie et, ainsi, à éviter de saturer les hôpitaux et l’infrastructure sanitaire. (Source :
CDC). L’objectif est de retarder le pic de l’épidémie et de l’étaler de façon à gagner du temps et
à renforcer les capacités de prise en charge.
Atténuation. Action visant à limiter les incidences de l’épidémie, à en retarder le pic et à étaler
le nombre de cas dans le temps afin d’alléger la pression pesant sur le système de santé, et qui
consiste principalement à prendre des mesures de santé publique et de restrictions sociales et
à administrer des traitements et vaccins adaptés, s’il en existe.
Confinement. Mesure par laquelle tous les résidents d’une zone donnée sont tenus de rester à
leur domicile, sauf pour réaliser des activités de première nécessité (achat de denrées alimentaires et soins, y compris pour les autres membres de leur foyer et les animaux domestiques)
et à l’exception des personnes exerçant des fonctions essentielles (soins de santé ; livraison de
nourriture ; distribution du courrier ; ramassage des ordures ; maintenance des réseaux d’électricité, etc. ; fonctions essentielles de l'administration publique).
Contact étroit. Personne s’étant trouvée à 1,5 mètre ou moins d'une personne infectée par
le virus pendant un temps prolongé ou ayant été en contact direct avec les sécrétions d'une
personne infectée. (Source : CDC)
Cordon sanitaire. Dispositif visant à empêcher quiconque de sortir d’une zone géographique
donnée, telle qu’une municipalité, un département ou un pays touché par une maladie afin d’en
stopper la propagation.
Coronavirus. Famille de virus qui peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui
a été découvert (SARS-CoV-2) est responsable de la COVID-19. (Source : Organisation mondiale
de la Santé)
COVID-19. Nom de la maladie provoquée par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), tiré de
l’anglais Coronavirus Disease 2019 (maladie à coronavirus 2019). (Source : Organisation mondiale
de la Santé)
Distanciation physique (parfois encore appelée distanciation sociale). Ensemble de
mesures visant à limiter les contacts entre les personnes au sein d'une communauté, dans le but
de ralentir ou de stopper la propagation d’une maladie (télétravail, fermeture des bureaux et des
écoles, annulation des manifestations et usage déconseillé des transports publics).
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Drive-test. Dispositif de dépistage dans le cadre duquel les patients restent dans leur véhicule
tandis que des soignants, équipés de matériel de protection, prélèvent les échantillons, lesquels
sont ensuite envoyés à un laboratoire pour analyse.
Élimination. Fait de faire reculer le taux de transmission d'une maladie et de maintenir ce taux
bas grâce à des mesures plus ou moins strictes de santé publique et de restrictions sociales,
à la détection et à l’isolement des cas ainsi qu’à la recherche et à la mise en quarantaine des
contacts.
Endiguement. Action visant, dès les premiers stades d’une épidémie, à prévenir la propagation
de la maladie en prenant des mesures telles que la détection et l’isolement précoces des cas, la
recherche des contacts et la mise en quarantaine. (Source : Organisation mondiale de la Santé)
Isolement. Fait de séparer les personnes atteintes d'une maladie contagieuse des personnes
saines. (Source : CDC)
Mesures de santé publique et de restrictions sociales. Mesures autres que la vaccination et
l’administration de médicaments pouvant être prises par les particuliers et les collectivités pour
ralentir la propagation d'une pandémie. On parle également de stratégies d’atténuation collectives. Il s’agit de l’un des meilleurs moyens de maîtriser une pandémie grippale en l’absence de
vaccin (CDC).
Pandémie. Épidémie qui s'est propagée dans plusieurs pays et continents, touchant généralement un très grand nombre de personnes. (Source : CDC)
Quarantaine. Fait de séparer les personnes ayant potentiellement été exposées à une infection
des autres pendant toute la période d'incubation de la maladie en question. (Source : CDC)
Recherche de contacts. Activité consistant à identifier, évaluer et suivre les personnes
qui ont été exposées à une maladie contagieuse pour éviter que l’infection se propage.
(Source : Organisation mondiale de la Santé)
SARS-CoV-2. Nom donné au nouveau coronavirus responsable de la COVID-19, SARS étant
l’acronyme, en anglais, de « syndrome respiratoire aigu sévère » (en français, SRAS). Le virus a
dans un premier temps été nommé 2019-nCoV.
Test sérologique. Test visant à détecter la présence d'anticorps à un agent pathogène, signe
d’une infection antérieure, pouvant ou non établir une immunité protectrice.
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Annexe 1
DES TESTS PLUS NOMBREUX ET MIEUX CIBLÉS
Tant que les capacités de dépistage n’auront pas été considérablement renforcées, nous allons
devoir fixer des priorités. La plus importante est de dépister, dans toutes les collectivités où
sévit le virus, les personnes suivantes :
• malades ambulatoires, personnes se rendant aux urgences et patients hospitalisés avec
suspicion de COVID-19, voire, dans l’idéal, tous patients hospitalisés, le but étant de
prévenir la propagation du virus en milieu hospitalier, de dispenser des soins adaptés et
de faciliter la participation aux essais cliniques ;
• soignants présentant des symptômes de la COVID-19, le but étant de fournir rapidement
les soins voulus, de prévenir la transmission du virus dans les hôpitaux et de suivre les
progrès accomplis s’agissant de réduire les risques auxquels sont exposés les soignants ;
• habitants de tout foyer de maladie s'apparentant à la COVID-19, en particulier si ce foyer
touche un établissement collectif tel qu’une maison de retraite, le but étant d’identifier la
maladie et de mettre fin à la flambée épidémique ;
• résidents d’établissements collectifs (maisons de retraite, centres d’hébergement et
établissements pénitentiaires) présentant des symptômes associés à la COVID-19, le but
étant de prévenir les flambées épidémiques ;
• personnes ayant été en contact avec des cas ;
• échantillon systématique de malades ambulatoires, le but étant de suivre les tendances
de l’infection.
Actuellement, environ un million de tests virologiques sont effectués chaque semaine aux
États-Unis. Il en faudrait trois fois plus pour dépister ne serait-ce que les personnes hautement
prioritaires. Le nombre minimum de tests requis sera plus élevé encore si les opérations de
dépistage ne sont pas effectuées conformément à des priorités définies par zone géographique
ou groupe à risque.
Lorsque plus de ressources seront disponibles, il sera possible de tester d’autres personnes,
y compris celles exerçant une activité essentielle ou travaillant dans des secteurs tels que les
transports, l’approvisionnement alimentaire et l’entretien des installations. Pour ce faire, il faudra
encore multiplier par 10 les capacités de dépistage (ou par 30, comparé au niveau actuel), en
particulier si l’on teste aussi les personnes sans symptômes. Le dépistage illimité de certains
groupes, dont nombre d’entre eux nécessiteraient des tests hebdomadaires, aurait pour
conséquence de décupler encore les besoins. (Ce calcul ne tient pas compte du nombre de
tests qui seraient requis dans le cadre d'une stratégie de dépistage à la demande ni du nombre de personnes ayant déjà contracté l’infection et ne nécessitant pas de test virologique.)
L’efficacité de cette démarche reste à prouver.

AVRIL 2020

23

Encerclons la
COVID-19

Les tests sérologiques peuvent permettre de mieux connaître la proportion de gens présentant
des symptômes légers ou ne présentant pas de symptômes et, partant, de déterminer plus
précisément le taux de létalité. Les personnes qui ont contracté l’infection à un moment donné
bénéficiant probablement d'un certain degré d’immunité protectrice, elles pourraient peutêtre reprendre leurs activités normales avec moins d’inquiétude et contribuer au processus
de déconfinement.
Il a été proposé de tester chaque personne toutes les deux semaines. Pour intéressante qu’elle
soit, cette proposition n’est pas réalisable à court terme. Les États-Unis ne disposent pas de
suffisamment de matériel, de tests de dépistage ou de capacités pour en réaliser autant ; quand
bien même nous aurions les ressources nécessaires, il semble que cette stratégie ne permettrait
pas d’en optimiser l’utilisation.
Les tests en laboratoire ne constituent qu’un aspect de l’écosystème de soins. Pour un dépistage fiable, il faut notamment : disposer de fournitures, d’équipements et d’installations de
prélèvement sûres ; organiser des activités de formation et de supervision afin de garantir la
qualité du prélèvement ; renforcer la collecte de données relatives aux personnes dépistées
(à défaut de quoi les personnes positives ne pourront pas en être notifiées rapidement) ; permettre aux systèmes d’information des laboratoires de se connecter avec ceux des prestataires
de soins de santé et des organismes de santé publique. Il va sans dire que le dépistage n’est que
l’un des quatre piliers essentiels de l’action à mener pour encercler la COVID-19 : s’il n’est pas
conjugué à des mesures d’isolement ainsi que d’identification et de mise en quarantaine des
personnes contacts, il ne contribuera guère à juguler l’épidémie.
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Annexe 2
LA RECHERCHE DE CONTACTS, CLÉ DU DÉCONFINEMENT
Lorsque nous maîtriserons suffisamment la pandémie de COVID-19 pour envisager un déconfinement et une reprise de la vie économique en toute sécurité, il faudra concentrer tous nos
efforts sur la détection et l’endiguement des nouvelles flambées. La recherche et la mise en
quarantaine de toutes les personnes contacts constituent la meilleure façon d’empêcher qu'un
cas isolé ne propage le virus à sa communauté.
Des milliers de personnes devront être affectées à cette tâche aux échelons voulus pour
pouvoir briser efficacement les chaînes de transmission et éviter l’apparition de nouveaux cas.
Comme expliqué dans le présent rapport, la recherche de contacts est une activité qui prend
du temps et nécessite d'importantes ressources humaines. De combien de personnes auronsnous besoin exactement et pour combien de temps ? Cela dépendra de quatre facteurs :
1. nombre de nouveaux cas recensés par jour ;
2. nombre de personnes exposées par cas (ce nombre dépendant lui-même des mesures
de confinement ou de reprise de l’activité) ;
3. efficacité de la recherche de contacts ;
4. degré d’adhésion de la population et participation des cas et des personnes
contacts au processus.
Le nombre de cas et le nombre de personnes avec lesquelles ces derniers ont été en contact
alors qu’ils étaient potentiellement contagieux est le facteur le plus important à prendre en
compte pour déterminer les effectifs à affecter à la recherche de contacts. Il est possible
d’optimiser cette activité. Par exemple, pendant l’épidémie d’Ebola en 2014-2016, plusieurs États
des États-Unis avaient mis en place des interfaces numériques (Web et mobiles) auxquelles les
voyageurs de retour dans le pays devaient, chaque jour, se connecter pour évaluer leur état de
santé. Lorsqu’ils disposent de ressources suffisantes, les organismes de santé publique peuvent
joindre tous les contacts par téléphone, chaque jour ; sinon, ils peuvent utiliser un système en
ligne leur permettant de suivre l’état de santé des personnes en quarantaine, de façon à n’appeler que celles ne s’étant pas connectées, ayant indiqué présenter des symptômes ou ayant
besoin d’aide.
La capacité de localiser les personnes contacts et la mesure dans laquelle ces dernières
acceptent de se soumettre à un entretien, de rester en quarantaine et de communiquer, chaque
jour, des informations sur leur état de santé est un autre facteur clé. Plus ces procédures prendront de temps, plus il faudra y affecter de monde. Les gens risquent de trouver toutes ces
démarches trop contraignantes ; c’est pourquoi il faut les rendre aussi simples que possible et
garantir la confidentialité et la protection des données personnelles. La réussite de cette opération dépendra de la formation et des compétences relationnelles des personnes affectées à
la recherche de contacts, qui devront être soutenues et supervisées par des spécialistes. Les
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campagnes d’information constitueront un bon moyen de mieux faire comprendre aux gens les
tenants et les aboutissants de cette démarche, les mesures à suivre par les personnes contacts et toute l’importance de s’y conformer si l'on veut maîtriser la pandémie et poursuivre le
déconfinement.
Nous disposons d’un certain nombre d’informations au sujet de la contagiosité de la COVID-19
et nous en apprenons chaque jour davantage. Toutefois, nous devons encore déterminer dans
quelle mesure un contact non rapproché peut être source de contagion. En effet, si l’on sait que
les risques d’attraper la maladie en échangeant brièvement avec un caissier sont minimes, on
consacrera moins de temps à évaluer ces contacts et on se penchera davantage sur les contacts
étroits. Si les personnes infectées par le virus mais ne présentant pas de symptômes le transmettent facilement, il sera beaucoup plus difficile de mener à bien la recherche de contacts.
Les données les plus récentes tendent à montrer que la plupart des gens infectés par le SARSCoV-2 ne contaminent personne, hormis dans certaines circonstances, où la propagation est
démesurée (par exemple pendant une répétition de chorale, le chant pouvant favoriser la contagion, ou par l'intermédiaire de surfaces contaminées). Les enquêtes sur ces cas de « super-contamination » nécessitent des compétences hautement spécialisées ; l’utilisation de nouvelles
technologies peut alors se révéler utile. Contrairement à la plupart des activités de recherche
de contacts, les enquêtes sur ces cas de super-contamination requièrent l’intervention d’une
troupe d’élite, composée d’experts des CDC ainsi que des autorités sanitaires étatiques et
locales. Cette équipe spéciale, dont les fonctions consisteraient notamment à conseiller les
personnes en charge des activités routinières de recherche de contacts, devrait être en mesure
de se déployer sans délai en cas de super-contamination.
Le nombre de personnes à affecter à la recherche de contact fait l’objet de débats nourris.
À Wuhan (Chine), elles étaient 9 000 pour 11 millions d’habitants, soit environ un « détective »
pour 1 000 habitants. À Singapour, où le nombre de cas par personne est plus de 50 fois moins
important qu’à Wuhan, elles étaient un millier environ, soit une personne pour 5 600 habitants.
Au-dessus d'un certain nombre de cas par habitant, la tâche devient trop titanesque pour être
efficace, en raison du grand nombre de sources et d’expositions potentielles.
Prenons une population hypothétique d’un million de personnes dans laquelle apparaîtraient
une quarantaine de cas nouveaux par jour, chaque cas conduisant à 8 personnes contacts : en
supposant que la tâche ait été rationalisée et que les cas et les personnes contacts fassent
preuve de bonne volonté, 300 personnes pourraient suffire. Selon ce scénario, il faudrait, à
l’échelle des États-Unis, recruter environ 100 000 personnes ainsi que leurs superviseurs. En
supposant, pour une incidence identique, que le taux de contact s’établisse entre 30 et 40
par cas (ce qui correspond au taux enregistré à Singapour), il faudrait alors au moins 300 000
personnes. Cette estimation ne tient pas compte du personnel et des organisations qui seraient
nécessaires pour fournir des services de logement, d’accompagnement et autres aux cas isolés
et aux personnes contacts placées en quarantaine, ni du personnel nécessaire pour mener
des enquêtes plus poussées, comme mentionné plus haut. Il s’agit d'un nombre théorique qu'il
faudrait ajuster en fonction de la situation réelle. Les mesures d’identification et de suivi des
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contacts et les autres mesures mises en place pourraient se traduire par une baisse progressive
du nombre de nouveaux cas. Toutefois, il est primordial de maintenir les capacités nécessaires
à la recherche de contacts pour faire face, éventuellement, à une autre vague ou à une nouvelle
augmentation de l’incidence.
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Annexe 3:
RIPOSTE À LA COVID-19 – STRATÉGIES PROPOSÉES
Recommandations
Rapport

Watson, C.,
Cicero, A.,
Blumenstock,
J., et Fraser,
M. (2020). A
National Plan
to Enable
Comprehensive
COVID-19
Case Finding
and Contact
Tracing in the
US. Johns
Hopkins
Center
for Health
Security et
Association
of State and
Territorial
Health
Officials.
Disponible
sur : https://
bit.ly/2wNsNlW
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Dépistage /
détection des cas
Généraliser le dépistage
rapide de tous les cas
symptomatiques et des
personnes dont on pense
raisonnablement qu’elles
ont été exposées à la
COVID-19
Généraliser l’accès aux
tests sérologiques

Isolement
Isoler les personnes
infectées à domicile ou,
selon que de besoin et
à titre volontaire, dans
des établissements de
soins ou des installations
dédiées

Recherche
de contacts

Mise en
quarantaine

Se doter de
capacités
pour identifier
toutes les
personnes
ayant eu
un contact
significatif sur
le plan épidémio-logique
avec un cas
de COVID-19
confirmé
par examen
clinique, les
avertir du fait
qu’elles ont
peut-être été
exposées à
la maladie,
les mettre en
relation avec
les services
compétents
en matière
de santé
publique et
de dépistage
et leur donner
des informations au sujet
de l’isolement
volontaire et
des services
d’appui à cet
égard

Placer les
personnes contacts exposées
en quarantaine
à leur domicile
(ou dans
d’autres
établissements
dédiés, si
besoin) pendant 14 jours
à compter
de la date de
la dernière
exposition,
et assurer
le suivi des
symptômes
jusqu’à ce que
les tests reviennent négatifs
ou jusqu'à la fin
de la période
d'incubation

Divers

Conditions
préalables au
déconfinement

Ressources
humaines
nécessaires
Recruter (à
titre rémunéré
ou bénévole)
100 000
personnes
aux fins de la
recherche de
contacts, sous
la direction
des services
de santé
publique des
États et des
collectivités
territoriales et
en coordination avec
les services
sanitaires
locaux et tribaux (coût total
de 3,6 milliards
de dollars pour
une année à
temps plein)

Nouvelles
technologies
Utiliser les nouvelles technologies aux fins du
diagnostic et du
partage de l’information entre
les laboratoires
et les organismes de santé
publique ; de
l’identifi-cation
et du recensement des
personnes ayant
eu un contact
significatif, sur le
plan épidémio-logique,
avec des personnes infectées
; du suivi des
symptômes
des patients ;
de l'agrégation
de données en
vue de surveiller
l’ensemble de la
population
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Recommandations
Rapport
Gottlieb, S.,
Rivers, C.,
McClellan,
M., Silvis, L., et
Watson C.
(29 mars 2020).
National coronavirus response:
A road map
to reopening.
American
Enterprise
Institute.
Disponible
sur : https://bit.
ly/2XF1t4g
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Dépistage /
détection des cas

Isolement

Consolider les chaînes
d’approvisionnement pour
être en mesure de distribuer
suffisamment de masques
pour les patients hospitalN95 [équivalents aux FFP2],
isés, les soignants, les perde gants et d’autres matériels
sonnes exerçant des métiers
de protection individuelle
essentiels, les contacts
pour protéger les soignants
étroits de cas confirmés et
d’une éventuelle infection
les patients ambulatoires
Sous la direction de
symptomatiques, soit un
la Federal Emergency
total estimé de 750 000
tests par semaine à l’échelle Management Agency et
en coordination avec les
nationale
autorités étatiques et
Mettre sur pied une équipe
locales, fournir un logement
spéciale composée de hauts
confortable et gratuit aux cas
responsables des secteurs
et aux personnes contacts
public et privé et chargée de
qui préfèrent passer la
superviser les activités de
période d’isolement ou de
conception, de production
quarantaine et le traitement à
et de distribution, de
l’extérieur de leur domicile
collecte de données,
d’élaboration d’enquêtes de Après le déconfinement,
séroprévalence et d’analyse isoler chaque cas confirmé à
domicile, à l’hôpital ou, à titre
concernant l’utilisation des
volontaire, dans un établissetests sérologiques à grande
ment local dédié pendant au
échelle aux États-Unis. Les
moins sept jours ou pendant
CDC devraient assurer la
la durée préconisée par les
coordination des enquêtes
CDC dans leurs recommande séroprévalence
dations les plus récentes,
Créer un système national
et conseiller aux personnes
intégré de surveillance
ayant été dépistées de rester
sentinelle, appuyé par les
en quarantaine jusqu'à ce
systèmes de santé publique
que le résultat du test soit
et prestataires de soins de
disponible
santé locaux, et coordonné
avec ces derniers, sur
le modèle de ILINet, le
système de surveillance des
maladies grippales
Généraliser le dépistage sur
le lieu de soin, avec résultat
dans la journée,

Recherche
de contacts

Mise en
quarantaine

Identifier
les contacts
étroits des cas
confirmés, tels
que définis par
les CDC, à savoir
les personnes
s’étant trouvées
à moins de 1,5
mètre d’un cas
de COVID-19
pendant une
période prolongée ou ayant
été en contact
direct avec
des sécrétions
contaminées

Mettre en quarantaine les contacts
étroits des cas
confirmés, tels
que définis par les
CDC, et assurer un
suivi quotidien de
leur état pendant
14 jours
Assurer le suivi
des voyageurs
internationaux

Divers

Conditions
préalables au
déconfinement

Procéder au déconfinement uniquement
dans les États où : a)
il est fait état d’une
baisse constante
des cas pendant au
moins 14 jours ; b)
les hôpitaux sont en
mesure de traiter en
toute sécurité tous
les patients devant
être hospitalisés sans
avoir recours à une
gestion de crise ; c) il
existe des capacités
suffisantes pour tester
toutes les personnes
Encourager la population à
présentant des
porter des masques grand
symptômes associés
public en tissu de façon à
à la COVID-19 ; d) il
réserver les matériels de
est possible d’assurer
protection individuelle
le suivi de tous les
aux soignants tant que les
cas confirmés et des
stocks sont bas
personnes contacts
Protéger les groupes les
plus vulnérables, comme
les personnes âgées de
plus de 60 ans, immunodépressives ou souffrant
d'insuffisance cardiaque
ou rénale, et leur proposer
les nouvelles thérapies à
titre prioritaire
Poursuivre les mesures
de distanciation physique
après le déconfinement,
y compris le télétravail
(dans la mesure du possible), le lavage systématique des mains, les règles
d'hygiène respiratoire, le
port d'un masque dans les
lieux publics, la désinfection régulière des surfaces
fréquemment touchées
et, dans un premier
temps, l’interdiction des
rassemblements de plus
de 50 personnes

Ressources
humaines
nécessaires
Consolider
l’infra-structure
de santé publique
dans tout le pays
et,
parallèlement,
améliorer les
capacités des
prestataires de
soins de santé
de prévenir,
diagnostiquer et
traiter les cas de
COVID-19
Renforcer les
effectifs en santé
publique aux fins
de la détection
des cas et de
l’identification
des personnes
contacts

Nouvelles
technologies
Concevoir et
déployer une
solution technologique en vue :
de permettre une
saisie de données
et une communication de l’information
rapides, d’aider les
personnes placées
en isolement ou en
quarantaine et d’appuyer celles suivant
un traitement dans
un centre local
Éventuellement,
faire respecter les
mesures d’isolement au domicile
grâce à des outils
tels que les applications mobiles de
localisation par GPS

Prendre un ensemble de
mesures en vue de pouvoir produire et distribuer
de nouveaux traitements
et vaccins et de mieux
se préparer à une future
pandémie
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Recommandations
Rapport
Emanuel, Z.,
Tanden, N., Spiro,
T., Conner, A.,
DeGood, K.,
Simpson, E.,
Rapfogel, N.,

Dépistage /
détection des cas
Élargir les capacités de
dépistage de façon à
pouvoir tester les personnes
saines comme les personnes
malades, en fonction des
conditions sur le terrain

Sous la direction des
autorités de santé publique
étatiques et locales, organA National and
iser le dépistage routinier
State Plan To End
d’un échantillon représentathe Coronavirus
tif de ménages, de façon à
Crisis. Center
surveiller la propagation de
for American
la maladie
Progress.
En cas de prolongement
Disponible
important du confinesur : https://
ampr.gs/2XFdJlp ment, recourir aux tests
sérologiques pour autoriser
les gens à retourner travailler
et Calsyn, M. (3
avril 2020).

Isolement
Veiller à ce que les soignants
disposent de matériels de
protection individuelle en
nombres suffisants, soit,
selon les estimations, 300
millions de masques N95 (ou
FFP2)

En complément
des activités
de recherche
manuelle de
contacts, qui,

seules, ne
suffiront pas à
mettre fin à la
Fournir aux personnes
transmission,
exerçant une fonction non
utiliser des outils
médicale essentielle des
techno-logiques
matériels de protection
individuelle et des congés de aux fins de
l’identifi-cation
maladie rémunérés
instantanée des
Subventionner la création,
contacts
par les États, de centres
d’hébergement et de traitement similaires à ceux mis en
place en Corée du Sud pour
isoler les cas confirmés et les
cas suspects,
à titre volontaire, ainsi que la
fourniture de kits comprenant
des articles de toilette, des
masques, un thermomètre et
des médicaments
Demander aux compagnies
aériennes et ferroviaires,
compagnies de bus et
réseaux de transports
en commun de prendre,
en coordination avec la
Transportation Security
Administration, des mesures
visant à limiter l’accès des
passagers symptomatiques,
garantir la distanciation
physique, organiser la
désinfection régulière des
véhicules et fonctionner
à 50 % de leurs capacités
maximum

APRIL 2020

Recherche
de contacts

Mise en
quarantaine

Divers
Mettre en œuvre, pendant
45 jours à compter du 5
avril, une politique unique
de distanciation physique
applicable à l’ensemble
du territoire national
Interdire tous déplacements non essentiels au
cours de la période de
distanciation physique
et veiller au respect de
cette interdiction grâce
aux données mobiles
agrégées
Publier des directives des
CDC sur l’utilisation des
masques grand public

Conditions
préalables au
déconfinement

Ressources
humaines
nécessaires

Procéder au déconfinement uniquement
dans les États : a) qui
sont parvenus à faire
baisser le taux de
transmission à 20 cas
nouveaux par million
d’habitants et par jour
et qui affichent un
taux en baisse ; b) en
mesure de dépister
chacun des résidents
faisant de la température ainsi que toutes
les personnes vivant
au sein du même foyer
qu’un cas confirmé ; c)
capables de procéder
à une recherche de
contacts instantanée
afin de limiter toute
flambée épidémique ;

Renforcer les
équipes des
autorités sanitaires
étatiques et
locales affectées
à l’identification
des personnes
contacts, de sorte
qu’elles puissent
suivre les activités
de recherche
de contacts
menées grâce aux
nouveaux outils
technologiques

d) pouvant fournir des
matériels de protection individuelle à tous
les soignants travaillant
en première ligne ;

Étoffer les
équipes des
CDC pouvant
être déployées
dans les nouvelles
zones sensibles

Nouvelles
technologies
Financer, avec des
fonds fédéraux, la
mise au point, par
une organisation
sans but lucratif
de santé publique
bénéficiant de la
confiance de la
population, d’une
solution
reposant sur
les données
GPS, Bluetooth,
cellulaires et WiFi
visant à alerter les
gens ayant été à
proximité d’une
personne infectée
par la COVID-19,
en veillant à mettre
en place toutes
les garanties
nécessaires

e) ayant mis en place
un solide système de
surveillance
leur permettant de
vérifier précisément
le nombre de cas
nouveaux
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Recommandations
Rapport

Dépistage /
détection des cas

Isolement

Placer les personnes dont
À mesure que les capacles résultats sont positifs en
ités de dépistage sont
quarantaine
renforcées, dépister les
soignants ainsi que les
personnes exerçant d’autres
fonctions essentielles (policiers, etc.), puis les personnes
particulièrement exposées
et
(caissiers, techniciens de
Romer, P., et Shah, surface, etc.)
R. (2 avril 2020).
Parvenir à une capacité
Testing is Our
permettant de dépister
Way Out. In : Wall
quotidiennement un échanStreet Journal.
tillon aléatoire de 7 % de la
Disponible sur :
population (soit 22,2 millions
https://on.wsj.
de personnes)
com/3bkRYvi
Organiser un dépistage
sérologique pour déterminer
quelles sont les personnes à
même de reprendre le travail
Romer, P. (24 mars
2020). Simulating
COVID-19: Part
2. Disponible
sur : https://
paulromer.net/
covid-sim-part2/

APRIL 2020

Recherche
de contacts

Mise en
quarantaine

Divers

Conditions
préalables au
déconfinement

Ressources
humaines
nécessaires

Nouvelles
technologies
Mettre au point un
test diagnostique
dont les résultats
sont disponibles en
quelques minutes
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Recommandations
Rapport
Siffarth, D.,
et Weyl, E.G.
(8 avril 2020).
Why We Must
Test Millions a
Day. Edmond J.
Safra Center for
Ethics, Université
Harvard.
Disponible
sur : https://bit.
ly/34GMisQ
et
HHart, V.,
Siddarth, D.,
Cantrell, B.,
Trtikov, L.,
Eckersley, P.,
Langford, J.,
Leibrand, S.,
Kakade, S., Latta,
S., Lewis, D.,
Tessaro, S., et
Weyl, G. (3 avril
2020). Outpacing
the Virus: Digital
Response to
Containing
the Spread of
COVID- 19 while
Mitigating Privacy
Risks. Edmond J.
Safra Center for
Ethics, Université
Harvard.
Disponible
sur : https://bit.
ly/3aeviv6
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Dépistage /
détection des cas
Dépister l’ensemble de la
population américaine tous
les trois ou quatre jours (ce
qui nécessiterait près de 100
millions de tests par jour)
Mettre en place un
système d’identification
des personnes contacts
reposant sur les applications
Bluetooth pour réduire le
nombre de tests nécessaires
à 30 millions par jour
Faciliter l’adoption
quasi-universelle d’un outil
de localisation ultra-précis
permettant l’identification
immédiate et fiable de 75
% des personnes contacts
pour réduire encore le
nombre de tests requis à
seulement 2,5 millions par
jour

Isolement

Recherche
de contacts
Envisager de
mettre en place
un « système
d’alerte par
les pairs »
dans le cadre
duquel les gens
préviendraient
directement
leurs contacts de
leur exposition
éventuelle et se
présenteraient
d’eux-mêmes
pour se faire
dépister

Mise en
quarantaine

Divers

Conditions
préalables au
déconfinement

Ressources
humaines
nécessaires
Au titre d’un des
scénarios, les
auteurs partent du
principe que 100
000 personnes
devraient être
recrutées aux fins
de la recherche
de contacts, pour
un coût annuel de
cinq milliards de
dollars.

Nouvelles
technologies
Ce plan prévoit le
recours à des outils
techno-logiques
pour réduire le
nombre de tests
requis.

Ils établissent
diverses estimations du coût
de l’ensemble
du programme,
s’élevant entre
30 milliards et
500 milliards de
dollars.
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Notes
1 Ma, J. (13 mars 2020). Coronavirus: China’s first confirmed COVID-19 case traced back to November 17. In : South
China Morning Post. Disponible sur : https://bit.ly/2XEHeUh
2 Pleasance, C. (25 mars 2020). The world shuts down: Map shows how a third of the global population - 3BILLION
people - are now under coronavirus lockdown. In : The Daily Mail. Disponible sur : http://dailym.ai/2VBRhab
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