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TABLEAU RÉCAPITULATIF 
Bonnes pratiques et recommandations pour la riposte à la COVID-19  
en contexte africain 

Scénario de transmission*

Mesures à 
prendre 1 2 3 4 5 Recommandations

Identification 
rapide, test et 
isolement des 
cas

  ** ** 

Les personnes qui présentent des symptômes et qui sont placées en isolement doivent recevoir 
l’équipement et les soins médicaux appropriés. Leur vie privée doit être respectée autant que 
possible tout en facilitant la recherche des contacts. L’isolement des cas dans des logements sur-
peuplés peut déboucher sur une transmission à l’ensemble des personnes qui y vivent. Ceci peut 
être limité en identifiant une zone d’isolement au sein du logement (c’est-à-dire une pièce séparée), 
par un échange de logement, ou en partant du principe que tous les habitants du logement sont des 
contacts et en les plaçant tous en quarantaine volontaire.  

Les capacités de réalisation des tests et de recherche des contacts seront dépassées au moment 
du pic de l’épidémie. Lorsque la transmission à l’échelle communautaire est généralisée, il faut 
conseiller aux personnes malades d’identifier elles-mêmes leurs symptômes, de s’isoler chez elles 
et de demander une aide médicale si elles sont gravement atteintes. Avant que la transmission ne 
commence à diminuer, il est possible de renforcer les capacités nécessaires pour rechercher les 
contacts en recrutant, formant, organisant et équipant des équipes de chercheurs (tracers) de con-
tacts pour qu’elles soient prêtes à être déployées dès que cela sera de nouveau nécessaire.

Quarantaine 
volontaire des 
contacts

    

Il est recommandé d’avoir recours à la quarantaine volontaire plutôt que de la rendre obligatoire. 
Pour favoriser l’adhésion des populations, il faut fortement et durablement impliquer les leaders 
locaux. Il faut également donner des informations à jour et exactes provenant de sources d’informa-
tions centrales crédibles. 

Pour que ces mesures soient mises en œuvre de manière durable et efficace, il faut fournir de la 
nourriture, préserver les moyens de subsistance, protéger les emplois, fournir un système de garde 
d’enfants, et un soutien médical et psychosocial. Il faut éviter l’intervention excessive des forces de 
l’ordre ou la mise en quarantaine injustifiée des communautés. Si une mise en quarantaine obliga-
toire doit être appliquée, des mécanismes de dépôt de plainte et de recours doivent être mis en 
place et l’annonce de leur création doit être diffusée. 
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Une 
communication 
sur les risques 
pertinente, 
exacte et 
rapide, 
adaptée aux 
communautés 

    

A chaque phase de transmission, la communication sur les risques doit être adaptée pour garantir 
la compréhension, l’acceptation et l’adhésion du grand public aux INP mises en œuvre. Les efforts 
réalisés en ce sens, et notamment une implication communautaire forte et durable, peuvent ren-
forcer la confiance envers les mesures appliquées, permettre de combler les lacunes en matière 
d’information et motiver l’adhésion des populations.  

Les messages doivent être formulés dans un langage simple, adapté à l’âge du public visé (nota-
mment les enfants) et doivent être disponibles dans plusieurs langues, en prenant en compte les 
personnes analphabètes ou ayant un faible niveau d’alphabétisation, et les personnes appartenant 
à des minorités.

Hygiène des 
mains et 
respiratoire

    

L’éducation à l’hygiène des mains renforce l’efficacité des mesures auxquelles elle est associée. Il 
existe des données contradictoires sur la question de l’utilisation généralisée des masques par le 
grand public pour éviter l’infection, mais les masques chirurgicaux (plutôt que les masques filtrants 
N95, FFP2, ou équivalent) sont suffisants pour réduire la transmission par les personnes qui sont 
déjà malades. S’il y a suffisamment de masques disponibles pour un usage par la population, il faut 
envisager leur utilisation lorsque la transmission est généralisée dans la communauté.   

Il peut être nécessaire de subventionner l’accès à l’eau et au savon, ou à du gel hydroalcoolique. Il 
faut interdire les prix abusifs et l’accumulation de ces produits. Le fait de fournir des installations 
pour le lavage des mains dans les lieux centraux, à la sortie des commerces et des écoles peut 
renforcer l’adhésion et rappeler les risques.   

Prévention et 
contrôle de 
l’infection, et 
protection des 
soignants  

    

Des stratégies comme la création d’unités de traitement de la COVID-19, semblables aux unités 
de traitement d’Ebola, et la mise en œuvre de contrôles administratifs dans les établissements de 
soins déjà existants peuvent être efficaces lorsque les ressources minimales nécessaires à la mise 
en œuvre des mesures adéquates de prévention et de lutte contre l’infection manquent. De telles 
mesures seront primordiales pour éviter des perturbations dans les services de santé essentiels, qui 
pourraient conduire à des décès non liés à la COVID-19.

Protéger les 
populations 
vulnérables les 
plus à risque     

Peu de données existent sur la question d’une stratégie de protection des populations vulnérables. 
Cependant certains groupes risquent de se retrouver dans un état grave s’ils sont infectés par la 
COVID-19 (hospitalisation en service de réanimation, décès). Des précautions plus importantes et 
une distanciation sociale prolongée de ces populations, associées à des moyens appropriés de 
subsistance, de l’aide alimentaire et un soutien médical, peuvent permettre une levée progressive 
d’autres mesures de distanciation sociale tout en protégeant ces populations vulnérables jusqu’à ce 
qu’un vaccin sûr et efficace soit disponible.
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Annulation ou 
adaptation des 
rassemblements 
de masse

  

A faire dans la semaine qui suit la détection d’une transmission locale et à maintenir pendant toute 
la réponse à la pandémie. Le fait de décourager les rassemblements de masse peut ralentir la prop-
agation et éviter la perspective d’une superpropagation (superspreader events). Les règles con-
cernant les rassemblements doivent être largement communiquées en indiquant de manière claire 
et cohérente les seuils autorisés en nombre de participants ou en densité maximale (par ex. Une 
personne pour 3 mètres carrés) et les exceptions raisonnables pour les services essentiels.  

Contacter les leaders communautaires et religieux pour formuler des décisions en conformité avec 
leurs valeurs et encourager leurs adoptions au niveau local. L’adaptation des événements existants, 
notamment les cérémonies religieuses en extérieur ou par roulement, peut aider dans les localités 
où l’annulation des rassemblements n’est pas envisageable. Il est nécessaire de faire particulière-
ment attention à maintenir la continuité des fonctions gouvernementales (législatives, judiciaires, 
élections) et d’autres services essentiels.

Fermeture des 
écoles

 

Même si la fermeture proactive des écoles et d’autres lieux de rassemblement d’enfants avant qu’un 
cas ne soit identifié dans la communauté peut être plus efficace pour réduire la transmission, la mise 
en œuvre de ces mesures en réponse à l’identification d’un cas dans la communauté, peut limiter les 
impacts sur les familles et les moyens de subsistance de la population. La communauté acceptera 
mieux ces mesures si des services alternatifs de garde d’enfants, d’enseignement et de nourriture 
sont mises en place.

Fermeture des 
lieux de travail



L’adaptation volontaire des conditions de travail comme le recours au télétravail, à des horaires de 
travail variables et à l’espacement des bureaux peut être encouragée dès que la maladie est identi-
fiée dans la communauté. Si les restrictions portant sur les rassemblements de masse, l’isolement et 
la quarantaine ne suffisent pas pour ralentir la propagation, il peut être envisagé de fermer davantage 
de lieux de travail dans les secteurs non essentiels, en ayant conscience des difficultés financières 
que cela peut occasionner.

Restrictions des 
déplacements 
internationaux 
et dépistage à 
l’entrée sur le 
territoire ***

Les restrictions des déplacements internationaux peuvent ralentir l’importation de la maladie 
mais pas la bloquer. Les états insulaires sont ceux pour qui cela peut être le plus bénéfique face 
à l’épidémie. Le dépistage aux frontières n’est pas efficace pour identifier les cas. En revanche, les 
voyageurs entrant sur le territoire doivent recevoir des informations sur la maladie et les coordon-
nées à contacter pour être testés ou si un placement en isolement est nécessaire. Le dépistage à 
l’entrée sur le territoire peut être utile s’il devient possible de réaliser un test rapide sur place. 

Des restrictions ciblées portant sur les déplacements en provenance de zones à risque peuvent ral-
entir l’importation de la maladie mais sont peu bénéfiques une fois que celle-ci a eu lieu. Si elles sont 
mises en œuvre, les restrictions sur les déplacements internationaux ne peuvent être imposées que 
par la loi, dans un but légitime, et si ces restrictions sont proportionnées, notamment dans la prise 
en compte de leur impact.
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Restrictions des 
déplacements 
internes ou 
cordons 
sanitaires 

*** ***

A envisager pendant la phase initiale de confinement, en même temps que des INP, pour réduire le 
pic de la pandémie et pour gagner du temps pour que d’autres juridictions se préparent. Cependant, 
il n’y a pas de données prouvant que des mesures de restriction des déplacements internes ou la 
mise en place de cordons sanitaires soient bénéfiques à long terme, sauf si d’autres mesures de 
distanciation sociale sont mises en place. 

Le risque de discrimination et d’autres violations des droits humains envers la communauté ciblée 
par ces mesures est élevé, et peut entamer encore davantage la confiance du public envers les 
responsables de la santé publique. Si une communauté est mise en quarantaine, il est nécessaire de 
prévoir des services importants pour lui fournir des moyens de subsistance, un accès à la nourriture 
et un soutien psychosocial.66 Les restrictions des déplacements internes ne peuvent être imposées 
que par la loi, dans un but légitime, et si ces restrictions sont proportionnées, notamment dans la 
prise en compte de leur impact.

*   1 = aucun cas ; 2 = des cas isolés ou des groupes de cas ; 3 = transmission locale dans la communauté ; 4 = transmission généralisée dans la communauté ; 5 = diminution de la transmission

**   A poursuivre lorsque c’est possible, mais les capacités de test et de recherche des contacts seront probablement dépassées pendant la phase de transmission communautaire généralisée. Les efforts 
consacrés aux tests doivent alors être redirigés vers les sites sentinelles et l’identification de nouvelles zones de transmission où un confinement pourrait empêcher la propagation de la maladie.

***   Manque de données probantes cohérentes concernant cette recommandation ; les premières études de modélisation suggèrent que la mesure est efficace pour limiter la propagation de la COVID-192,3
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Résumé
La pandémie causée par le nouveau coronavirus de 2019 (COVID-19) a dépassé le stade 
de l’endiguement à l’échelle mondiale. En l’absence d’une approche thérapeutique anti-
virale sûre et efficace, et en l’absence de vaccins, les interventions non pharmaceutiques 
(INP) sont les seules mesures disponibles pour réduire la transmission, limiter l’impact de 
la COVID-19 sur les structures de santé, et notamment les services de soins intensifs, et 
éviter une surmortalité. Nous examinons dans ce rapport, sur la période du siècle dernier, 
les données probantes en faveur des INP, en nous concentrant sur leur mise en œuvre 
et la prise en compte des aspects juridiques et éthiques dans le contexte africain. Nous 
présentons des exemples de bonnes pratiques pour une mise en œuvre adaptée des INP, 
avec des recommandations pour réduire leurs impacts sur les moyens de subsistance des 
populations et l’économie. Les restrictions des déplacements internationaux et internes 
et le dépistage des voyageurs ont peu de chance et n’ont d’ailleurs par permis d’empêcher 
la transmission généralisée du virus à l’origine de la pandémie, le SARS-CoV-2. Une mise 
en œuvre vigoureuse  et rapide des mesures d’endiguement (identification rapide des 
cas, isolement, et quarantaine volontaire des contacts accompagnée de mesures de=-
soutien) associée à des pratiques d’hygiène respiratoire et d’hygiène des mains, et de 
prévention et de contrôle de l’infection dans les établissements de soins peut retarder, 
mais pas empêcher la transmission. Des mesures de distanciation sociale, notamment 
l’annulation des rassemblements de masse et la fermeture des écoles, doivent être mises 
en œuvre par étapes en réponse à la situation épidémiologique locale.
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Introduction
La pandémie causée par le nouveau coronavirus (COVID-19) a provoqué la transmission 
de ce virus (le SARS-CoV-2) sur tous les continents sauf l’Antarctique.1 En l’absence de 
médicaments antiviraux efficaces ou de vaccins, les interventions non pharmaceutiques 
(INP) sont la seule ligne de défense disponible face à cette pandémie. Les INP ont pour 
objectif de réduire la probabilité de transmission et d’éviter que les hôpitaux et les ser-
vices de soins intensifs soient débordés. Des nations confrontées à des niveaux élevés 
de transmission ont mis en place des mesures  inédites depuis la pandémie de la grippe 
« espagnole » (H1N1) de 1918, mais souvent uniquement lorsque  la transmission s’est 
généralisée à l’ensemble des communautés. 

Les INP diffèrent par les ressources  qu’elles nécessitent et les perturbations sociales et 
économiques qu’elles provoquent. Les autorités chinoises ont adopté une stratégie de 
lutte contre la pandémie de phase 4 qui inclut : 1) la détection et les contrôles  prélimi-
naires (du 20 décembre 2019 au 22 janvier 2020) ; 2) l’annulation des rassemblements de 
masse, les dépistages à la sortie du territoire et une réponse de santé publique dans 31 
provinces (entre le 23 et le 29 janvier 2020) ; 3) l’annulation des rassemblements de masse 
à plus grande échelle dans le pays, la construction d’hôpitaux, l’amélioration des diag-
nostics et des traitements, et la mise en quarantaine spontanée à domicile (entre le 30 
janvier et le 11 février 2020) ; 4) une généralisation de l’enseignement et des diagnostics 
cliniques en ligne, et de la reprise du travail (du 12 février au 20 février 2020). Une étude 
de modélisation de ces interventions suggère que ces politiques rigoureuses de lutte 
contre l’épidémie ont permis de réduire la transmission de la maladie (taux de reproduc-
tion R0) et souligne l’importance majeure de la détection et de l’isolement précoces des 
cas et d’un soutien médical adéquat.2 Cependant, la mise en quarantaine des voyageurs 
à Wuhan a peut-être eu seulement un impact modéré sur la progression de la maladie 
(délai de 3-5 jours) et les restrictions de déplacement vers et depuis la Chine continen-
tale n’ont probablement eu qu’un effet positif modeste. 

Ce rapport décrit ce que l’on sait de l’efficacité des INP mises en œuvre lors des 
épidémies et pandémies précédentes, notamment la pandémie de grippe espagnole de 
1918, l’épidémie de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) de 2003, la pandémie de 
grippe A(H1N1) de 2009 et l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 
2014-2016. Nous formulons ensuite des recommandations éthiques et juridiques pour la 
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mise en œuvre des mesures de quarantaine et proposons des exemples de bonnes pra-
tiques pour l’adaptation et et la mise en œuvre des INP dans le contexte africain.

Que sait-on des INP mises en œuvre lors des  
pandémies précédentes ?

LA GRIPPE ESPAGNOLE DE 1918

La pandémie de grippe H1N1 de 1918-1919 a été d’une ampleur sans précédent, et on estime 
qu’elle a été à l’origine de 50 à 100 millions de décès, avec un taux de létalité supérieur à 
2,5 %. Des INP à grande échelle ont été mises en œuvre partout dans le monde, avec une 
efficacité variable dans le temps et selon les lieux.  

Empêcher l’introduction de la maladie en instaurant une quarantaine à 
l’échelle de la communauté :  ILes états insulaires n’ont pas pu s’isoler complète-
ment et empêcher l’introduction de la pandémie de grippe en mettant en place des quar-
antaines maritimes, même si celles-ci semblent avoir retardé l’introduction de la maladie. 
Les quarantaines maritimes mises en place en Australie et à Madagascar semblent avoir 
retardé l’introduction de la maladie d’au moins 3 mois (d’après l’OMS).5 A l’inverse, la mise 
en œuvre de mesures de quarantaine terrestres dans des provinces canadiennes et des 
états australiens, en fermant les routes et les chemins de fer et en mettant en place des 
contrôles de police ne semble pas avoir retardé la transmission.5 De plus, les mesures 
prises pour isoler des personnes ou des familles entières au Canada n’ont pas empêché 
la propagation de la maladie.6

Mise en œuvre de mesures multiples : Les études qui portent sur les interven-
tions mises en œuvre aux États-Unis pour lutter contre la grippe espagnole suggèrent que 
la mise en œuvre précoce de mesures multiples (≥4 mesures contre ≤3 mesures) a atténué 
les courbes épidémiques, probablement en réduisant la pression sur les hôpitaux et les 
systèmes de santé, et en créant un pic de mortalité plus bas (50 %) et une surmortalité 
cumulée plus faible (20 %).7 Ces interventions incluaient la fermeture des écoles, des 
églises et des théâtres, même si aucune intervention n’était suffisante en soi pour réduire 
la transmission ou le taux de mortalité. St Louis a connu des taux de surmortalité cumulée 
particulièrement bas (347/100 000 versus Philadelphie, 719/100 000)7 et a été considérée 
comme une « ville modèle »  dans sa réponse à la pandémie de grippe espagnole.8 Une 
semaine après avoir identifié le premier groupe de cas, St Louis a déclaré une situation 
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d’urgence de santé publique et a demandé aux médecins de déclarer les cas, faute de 
quoi ils s’exposaient à de fortes amendes. En accord avec le Service de Santé Publique 
des États-Unis, la Croix Rouge américaine, les chefs d’entreprises locaux, les écoles et la 
communauté médicale, le Commissaire à la Santé de St Louis a publié des décrets fer-
mant tous les débits de boissons et les cinémas, et interdisant tous les rassemblements 
dans la semaine qui a suivi l’identification des premiers cas. Le travail par roulement des 
équipes a été encouragé pour réduire les risques de transmission.9 Une autre analyse des 
interventions aux États-Unis a montré que la mise en œuvre précoce de ces mesures 
avait réduit significativement la mortalité totale due à l’épidémie.10

Levée des INP : En l’absence d’un vaccin disponible, le moment opportun pour lever 
les INP est difficile à définir, car le virus peut continuer à circuler parmi les populations vul-
nérables. Dans une étude portant sur 17 villes américaines, on constate que celles qui ont 
assoupli les mesures prises au bout de 2 à 8 semaines ont connu une seconde vague d’in-
fections une fois les INP levées.7 Le pic du nombre de décès hebdomadaires tend à être 
inversement proportionnel à l’efficacité des mesures initiales si l’on compare la première 
et la deuxième vague d’infections. Les villes qui avaient été les plus efficaces initialement 
pour éliminer l’infection (et qui avaient donc probablement une plus grande population 
vulnérable après la première vague) ont connu des secondes vagues plus importantes. 
Hatchett et al. avancent qu’« une épidémie contenue en deux phases peut conduire à une 
charge de morbidité et de mortalité cumulée inférieure à celle que l’on observe lors d’une 
pandémie unique incontrôlée du fait d’un rebond épidémique réduit. » 7

L’ÉPIDÉMIE DE SRAS DE 2003

En 2003, l’épidémie de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) a touché 8 096 per-
sonnes, causé la mort de 774 personnes (taux de létalité de 9,6 %) et coûté entre 30 et 
50 milliards de dollars américains.11,12 Pour répondre à cette épidémie dans un contexte 
globalisé, des pays ont mis en œuvre des INP à grande échelle, dont des procédures de 
dépistage à l’entrée et à la sortie du territoire et des pratiques de distanciation sociale 
dans toute la communauté, en particulier en Chine et dans la région administrative spé-
ciale de Hong Kong (Hong Kong).  

Placement en isolement et mise en quarantaine des cas et des contacts : 
La réduction de la durée de l’épidémie et la diminution des taux de transmission ont été 
attribué à l’identification rapide des cas et leur isolement, ainsi qu’au suivi et à la mise 
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en quarantaine de leurs contacts.13-15 Environ 30 000 des 3 millions de personnes vivant 
à Toronto ont été mises en quarantaine, 1282 personnes sur les 7 millions d’habitants de 
la RAS de Hong-Kong et 4090 personnes sur les 18 millions d’habitants de Shangaï.16 A 
Hong Kong et en Chine, cette mise en quarantaine a provoqué des difficultés à la fois psy-
chologiques et financières pour les personnes et les familles concernées, et des prob-
lèmes d’effectifs dans les entreprises et les services des gouvernements.13 L’application 
généralisée de la quarantaine au cours de l’épidémie de SRAS a suscité des interrogations 
éthiques et juridiques ; cependant, en l’absence de contremesures pharmaceutiques effi-
caces,  peu d’alternatives étaient disponibles et les recours légaux ont été rares.13,17 Pour 
limiter les effets de la quarantaine, Shangaï a promulgué une loi interdisant le licenciement 
des travailleurs migrants du secteur du bâtiment et prévoyant la continuité du versement 
de  leur salaire complet tant qu’ils ne pourraient pas travailler. A Hong Kong, la ville a rem-
boursé aux employeurs les salaires des employés  empêchés du fait de la quarantaine, 
et une « quarantaine travaillée » a été imposée aux soignants qui continuaient à travailler 
en leur proposant des logements et des aides financières.16 A la suite de l’épidémie de 
SRAS, une étude menée par téléphone à Toronto a montré que la population était très 
en faveur du recours à la quarantaine lorsque cela était nécessaire, à condition que des 
garanties juridiques existent pour éviter le recours abusif à la quarantaine, et qu’un sou-
tien psychologique soit fourni aux personnes concernées.18 Dans un sondage réalisé en 
2006 auxquels environ 500 personnes ont répondu aux États-Unis, à Hong Kong, Taïwan 
et Singapour respectivement, la majorité des participants se sont prononcés en faveur 
de la mise en quarantaine des contacts des cas identifiés (de 76 % des participants aux 
États-Unis à 95 % à Taïwan). 19 

Dépistage des voyageurs à l’entrée et à la sortie du territoire : Après le diag-
nostic du cas index à Toronto le 13 mars 2003, Santé Canada a mis en place le dépistage 
du SRAS à l’entrée et à la sortie du territoire, avec un questionnaire de dépistage portant 
sur les symptômes, dépistage qui a été renforcé ensuite par des appareils de contrôle de 
la température par infrarouge pour détecter les températures supérieures à 38°C dans 
certains aéroports.20 Le coût de ce dépistage réalisé auprès de plus de 1 million de pas-
sagers a été estimé à 7,55 millions de dollars canadiens et cela n’a pas permis de détecter 
un seul cas. Les auteurs de l’étude concluent que la valeur prédictive positive du dépi-
stage dans une situation de prévalence faible est pour ainsi dire nulle, et que, plutôt que 
les aéroports, les établissements de soins doivent être le point d’entrée dans le système 
de santé et la cible des investissements.20 L’analyse combinée des dépistages à l’entrée 
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sur le territoire en Chine, au Canada et à Hong Kong a montré qu’aucun cas de SRAS n’a 
été détecté via le contrôle de la température de plus de 35 millions de voyageurs dans 
les points d’entrée.13 De même que pour la pandémie de 1918 et le dépistage à l’entrée sur 
le territoire, le contrôle de la température des voyageurs se déplaçant d’une ville à l’autre 
n’a pas permis la détection efficace de cas.6 L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
recommande le dépistage à la sortie du territoire dans les pays où la transmission est 
connue lors d’une pandémie en phase 4 à 6, pour une meilleure utilisation des ressources, 
malgré le manque de données probantes claires.5

Mesures de distanciation sociale : Les campagnes de communication grand pub-
lic réalisées pendant l’épidémie de SRAS ont été considérées comme une réussite par 
l’OMS, notamment pour encourager l’auto-diagnostic et l’isolement chez les malades, 
dans les centres d’appel et sur les hotlines fournissant des conseils médicaux, et per-
mettre le tri et la mise à l’isolement des malades dans les établissements de soins.6 La 
mise en œuvre combinée d’une recherche renforcée des contacts et de mesures de 
distanciation sociale, notamment l’annulation des rassemblements de masse et la ferme-
ture des écoles et d’autres lieux publics, est associée dans le temps à une diminution du 
nombre de cas de SRAS.13 Lors d’une urgence de santé publique, l’identification rapide 
de la maladie et la diffusion rapide d’informations sont essentielles pour garantir que des 
mesures de réponses efficaces et rapides soient prises, non seulement au niveau du gou-
vernement central, mais aussi aux niveaux collectif et individuel.21

L’utilisation de masques de protection : A Hong Kong, la mise en œuvre des INP a 
été complétée par l’utilisation généralisée de masques en public, utilisation exigée par un 
décret (utilisation obligatoire des masques pour les personnes prenant les transports en 
commun, travaillant dans les restaurants, ou entrant dans les hôpitaux), ou utilisation volo-
ntaire en-dehors des logements (76 % des personnes déclaraient porter des masques).13,22 
Une étude cas-témoins réalisée sur 94 cas probables de SRAS et 281 contrôles commu-
nautaires à Pékin, a montré que l’utilisation de masques était très protectrice dans une 
relation dose-effet. Dans une analyse multi-variable, il a été montré que les personnes 
qui portaient des masques tout le temps avaient 70 % de risques en moins de recevoir un 
diagnostic clinique de SRAS par rapport à ceux qui ne le faisaient pas.23 Un étude similaire 
réalisée à Hong Kong a montré que le fait de porter un masque en public diminuait con-
sidérablement la probabilité d’être infecté (OR 0,36).24
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Prévention et contrôle de l’infection dans les établissements de soins :  
Pendant l’épidémie de SRAS, 1706 personnes infectées sur les 8096 cas (21 %) étaient 
des soignants.12 Des cas de superpropagation dans les établissements de soins ont servi 
de loci pour des groupes épidémiques et facilité la propagation de l’épidémie.25 La mise 
en œuvre stricte de pratiques de contrôle de l’infection, notamment l’isolement rapide 
des patients les plus contagieux, pourrait être plus efficace que des interventions à 
l’échelle de la population.26 Enfin, c’est une combinaison d’interventions réalisées dans 
les établissements de soins et d’interventions communautaires qui a permis d’endiguer 
l’épidémie de SRAS.15,27

LA GRIPPE AVIAIRE (H1N1) DE 2009

D’après un décompte officiel de l’OMS, la pandémie de grippe A(H1N1)  de 2009 a été à 
l’origine de 18 449 décès confirmés par des analyses de laboratoire,28 alors que les esti-
mations des modèles étaient 10 fois supérieures.29 L’OMS et les Centres américains de 
prévention et de contrôle des maladies (CDC) ont cessé de recenser les cas individuels 
de A(H1N1) en juillet 2009, mais le modèle de la charge de morbidité totale fournissait des 
chiffres beaucoup plus élevés que le nombre officiel de cas ; pour un cas enregistré par 
les CDC, il est probable qu’il y en ait eu 79 autres.30,31

Congé maladie payé : L’isolement volontaire à la maison a été appliqué dans de nom-
breux contextes au cours de la pandémie de 2009. Une étude japonaise comparant deux 
entreprises sœurs, une qui servait de groupe contrôle et une qui demandait aux employés 
dont des membres de la famille présentaient des symptômes qui ressemblaient à ceux 
de la grippe de rester chez eux en congé payé, a montré que cette intervention pouvait 
réduire le risque de A(H1N1) de 20 %.32 A l’inverse, une analyse de cheminement a montré 
que l’absence de politiques de contrôle de  l’infection sur le lieu de travail créait un risque 
de 5 millions de cas supplémentaires de maladies similaires à la grippe pour la popula-
tion des Etats-Unis.33 Deux autres études américaines aboutissent à la conclusion qu’un 
congé maladie payé peut réduire la transmission sur le lieu de travail, et conduire à un 
absentéisme global lié à la grippe plus faible.34,35

Fermeture des écoles : La pandémie de A(H1N1) de 2009 a affecté les enfants de 
manière disproportionnée. Aux Etats-Unis, les enfants âgés de 0 à 4 ans avaient un taux 
d’hospitalisation (pour 100 000) deux fois plus élevé que les autres groupes d’âge, même 
si le taux de mortalité était le plus élevé pour les personnes âgées de 50 à 64 ans.30 Des 
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études observationnelles des fermetures d’école pendant la pandémie ont montré que 
la réouverture des écoles pouvait conduire à une augmentation des cas aux Etats-Unis,36 
et que les fermetures d’école auraient pu réduire de manière importante la transmission 
de la grippe A(H1N1) au Mexique et au Canada (entre 29 % et 50 % de réduction).37,38 Une 
analyse coût-efficacité réalisée à Hong Kong a montré que plus le seuil conduisant à 
la fermeture des écoles était bas, plus la réduction de la transmission était importante 
(80 %), et que le coût par cas évité était de 1145 dollars américains.39

Les leçons tirées des autres épidémies
La modélisation, les revues systématiques et les méta-analyses de la mise en œuvre des 
INP lors de différentes épidémies permettent de regrouper les données existantes et 
de faire des déductions sur l’efficacité des interventions à partir des caractéristiques de 
l’agent pathogène, notamment de sa gravité et de sa transmissibilité.  

Efficacité de la quarantaine : ABien que le placement en isolement des patients 
malades et la mise en quarantaine de leurs contacts aient été largement utilisés et 
adoptés au cours de pandémies, l’efficacité de ces interventions dépend de la qualité 
et de la rapidité de leur mise en œuvre ainsi que des caractéristiques de la maladie. Au 
cours d’une expérience de modélisation probabiliste, trois conditions principales ont été 
identifiées pour que les pratiques de mise en quarantaine soient le plus efficaces possi-
ble : (1) le taux de reproduction de la maladie reste élevé si  seuls les cas présentant des 
symptômes sont placés en isolement ; (2) une grande part des infections générées par 
un individu peut être évitée par la mise en quarantaine ; (3) il existe une forte probabilité 
qu’un contact puisse être placé en quarantaine avant de développer des symptômes.40 
Dans une modélisation ramifiée basée sur l’agent qui compare l’efficacité de la surveil-
lance des symptômes et celle de la quarantaine, il a été montré que la quarantaine était 
plus efficace, en particulier dans le cas d’une maladie dont l’évolution est rapide (phase 
contagieuse et phase latente relativement courtes en comparaison avec la phase d’in-
cubation), lorsqu’un grand nombre des contacts peut être retrouvé, ou lorsqu’il existe un 
délai long entre l’apparition des symptômes et l’isolement.41 De la même manière, une 
autre simulation a montré que l’association de l’isolement du cas, de la quarantaine et 
d’une prophylaxie ciblée des personnes exposées pouvait réduire considérablement le 
taux d’attaque cumulé ; la recherche des contacts renforce l’efficacité de ces efforts, mais 



COVID-19 — AVRIL 2020
La miSE En œuVRE  dES intERVEntionS  non PhaRmacEutiquES

14

est difficile à mettre en œuvre à l’échelle d’une pandémie.42 Si on les considère toutes 
ensemble, ces études suggèrent que la mise en quarantaine est le moyen le plus efficace 
de lutter contre une maladie très contagieuse dont l’évolution est rapide, à condition que 
l’isolement soit mis en œuvre de façon efficace et que la recherche de contacts puisse 
se poursuivre lorsque la pandémie prend de l’ampleur. On ne connait pas les bénéfices 
d’une mise en quarantaine à grande échelle en l’absence de ces deux conditions.

Communication : La communication peut jouer un rôle essentiel pour renforcer l’effi-
cacité de la mise en œuvre des INP. Au cours d’une épidémie, la population peut répon-
dre à la menace d’une manière qui accélère la transmission de la maladie — par exemple, 
en ne respectant pas les mises en garde ou en paniquant. La communication pour le 
changement de  comportement est cruciale afin que les populations à risque adoptent 
des comportements d’adaptation à la situation. Une étude de modélisation réalisée en 
2009 a montré que la sensibilisation locale, même dans des communautés qui ne sont 
pas encore touchées par la maladie, peut réduire l’ampleur de l’épidémie.21 Cependant, 
comme le montrent les études approfondies de la littérature sur la communication sur les 
risques, pour que la communication soit efficace, elle doit respecter certains principes 
fondamentaux.43-45 La communication sur les risques est efficace lorsque c’est un proces-
sus dynamique réciproque entre le communicant et le public visé, et un processus qui 
s’adapte aux modifications des besoins. La crédibilité et la confiance du public envers le 
communicant sont essentielles, et dans la communication d’informations concernant une 
épidémie, il est crucial que l’information soit perçue comme fiable — même si on admet 
une certaine incertitude ou des lacunes. Une communication sur les risques efficace doit 
avoir un effet sur la perception des risques, pour susciter un désir d’agir, et cela néces-
site que les recommandations  pour se protéger et protéger leurs communautés  soient 
perçues comme faisables par les populations ciblées. 

Hygiène des mains et hygiène respiratoire : L’hygiène des mains, que ce soit 
par l’utilisation d’eau et de savon ou de gel hydroalcoolique, peut réduire efficacement 
la transmission des maladies respiratoires, notamment celles causées par les virus de la 
grippe.46,47 Une méta-analyse de six études cas-témoins suggère qu’un lavage des mains 
réalisé plus de 10 fois par jour peut réduire significativement la propagation du SRAS, mais 
l’association de plusieurs interventions physiques  (lavage des mains, port de gants, de 
blouses et de masques) est plus efficace pour réduire à la fois la transmission du SRAS et 
celle de la grippe dans les foyers.48 Il existe des données contradictoires sur l’efficacité 
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de l’utilisation des masques pour se protéger des maladies respiratoires. Dans l’étude 
citée plus haut, les masques filtrants N95, FFP2, ou équivalent, apportent une protection 
supérieure à celle des masques chirurgicaux ; les deux types de masques sont utiles même 
si leurs intervalles de confiance  se chevauchent .48 Des études expérimentales menées 
sur des volontaires dont l’infection par la grippe A ou B était confirmée ont montré que 
les masques filtrants et les masques chirurgicaux étaient aussi efficaces pour éviter le 
développement des virus dans des boîtes de Petri après que les volontaires ont toussé 
dessus, ce qui indique que l’utilisation des masques par les personnes malades pourrait 
être bénéfique.49 Les résultats d’une étude sur l’utilisation des masques par des personnes 
en bonne santé dans des contextes communautaires sont moins probants, bien que ce 
soit uniquement le cas en association avec les pratiques d’hygiène des mains.49 Il n’existe 
pas de données permettant de recommander fortement l’utilisation des masques dans la 
communauté pour éviter de tomber malade, et l’OMS recommande que l’utilisation des 
masques soit fondée sur le contexte et les risques.6

Comparer les INP : En s’appuyant sur des exemples de transmission dans les familles, 
les écoles, sur les lieux de travail et dans les communautés aux États-Unis et en Grande-
Bretagne, Ferguson et ses collègues ont testé des simulations de mise en œuvre d’INP 
pour déterminer quelle était leur efficacité pour juguler la transmission.50 Dans ce 
modèle, après qu’un virus de grippe A avec un taux de reproduction similaire à ceux que 
l’on a observés au cours des pandémies précédentes commence à circuler, la mise en 
place de restrictions des déplacements (qui réduisent le nombre d’importations de cas 
dans le pays) ne fait que retarder l’arrivée du virus de quelques jours, et les restrictions 
des déplacements internes ont peut de chance de contenir la propagation du virus (ces 
modèles portent spécifiquement sur le COVID-19, un agent pathogène dont le potentiel 
pandémique est démontré, et il ne s’agit pas de modèles plus généraux portant sur les 
maladies infectieuses51 dans lesquels les restrictions des déplacements internes peuvent 
réduire la transmission). L’isolement rapide des cas et la mise en quarantaine des contacts 
chez eux peuvent réduire significativement les taux d’attaque cumulés, à condition que 
ces mesures soient mise en œuvre de manière efficace, dans l’idéal en association avec 
une prophylaxie antivirale si elle est disponible. Enfin, les fermetures d’école peuvent 
réduire significativement les taux d’attaque lors des pics (jusqu’à 40 %), même si elles ont 
moins de chance de réduire significativement les taux d’attaque cumulés. Cependant, une 
telle diminution des taux d’attaque lors des pics épidémiques peut réduire la pression sur 
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les systèmes de santé. La fermeture des lieux de travail peut renforcer l’effet des ferme-
tures d’école, même si cela représente un coût économique plus élevé. 

Une évaluation des données probantes existantes réalisée en 2007 a montré qu’il y avait 
peu d’études solides qui démontrent l’efficacité des INP (9 revues systématiques des 
données pertinentes et 3 essais cliniques randomisés avaient été identifiés) et elle s’est 
plutôt appuyée sur la consultation d’experts.52 Les experts recommandaient des mesures 
d’hygiène des mains et d’ étiquette respiratoire (à toutes les phases de l’épidémie), la 
surveillance humaine et l’enregistrement des cas (à toutes les phases de l’épidémie), un 
diagnostic viral rapide (à toutes les phases de l’épidémie jusqu’à ce que les capacités de 
test soient dépassées), l’utilisation de masques et d’autres équipements de protection 
par les patients et les soignants (lorsqu’une épidémie commence), et l’isolement volon-
taire des malades (à toutes les phases de l’épidémie). Les experts se prononçaient contre 
l’utilisation généralisée des masques et d’ autres équipements de protection par le grand 
public dans les phases initiales de l’épidémie, mais ne pouvaient pas formuler de recom-
mandations pour les phases suivantes. Ils se prononçaient aussi contre les restrictions des 
déplacements et les dépistages à l’entrée sur le territoire au cours des phases avancées 
d’une pandémie. Les experts constataient le manque de cohérence des données sur l’ef-
ficacité des fermetures d’école et se prononçaient contre leur mise en œuvre au cours 
de la phase initiale.

Comment cela s’est-il passé en Afrique au cours 
des pandémies précédentes ?

L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA EN AFRIQUE DE L’OUEST ENTRE 2014 ET 2016

La plus grande épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) a eu lieu entre 2014 et 2016. La 
Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont connu une transmission généralisée de la maladie, 
tandis que les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, le Mali, le Nigéria, le Sénégal et le Royaume-Uni 
ont enregistré des cas importés ou de petits groupes de cas. Le nombre total de cas sus-
pectés, probables et confirmés fut de 28 652, avec 11 325 décès53 et la perte de produit 
intérieur brut (PIB) fut estimée de 2,8 à 32,6 milliards de dollars américains.54-56
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Pour juguler l’épidémie de MVE, il a fallu mettre en place des INP de façon généralisée, 
à une échelle qui n’avait encore jamais été atteinte dans le contexte africain. Lorsque 
l’épidémie a été maîtrisée, les recherches en sciences sociales et en épidémiologie ont 
identifié plusieurs leçons à tirer qui peuvent être appliquées à la mise en œuvre des INP 
dans le contexte actuel. 

Les pays africains affectés ont mis en œuvre un ensemble d’INP, qui sont résumées dans 
le Tableau 1.57 Tous les pays ont mis en place des stratégies de lutte contre la maladie qui 
incluaient le dépistage, la surveillance, les tests, le traitement et l’isolement des cas et la 
mise en quarantaine des contacts. Les trois pays qui ont connu une transmission général-
isée ont pris des mesures de cordon sanitaire, qui ont conduit à la mise en quarantaine de 
communautés entières où il y avait transmission de la maladie, incluant les cas identifiés, 
leurs contacts et des personnes en bonne santé. Un modèle basé sur les agents a évalué 
l’efficacité des INP et a montré que l’incidence avait diminué grâce à des pratiques de 
rituels d’inhumation sans risque, à la fourniture de kits de protection pour les familles et 
à la multiplication des unités de traitement d’Ebola (UTE), qui permettaient de réduire 
la transmission à d’autres hôpitaux.58 Une analyse réalisée par les CDC a montré que la 
multiplication des UTE et l’isolement des cas chez eux étaient essentiels pour contrôler 
la réponse à l’épidémie.59 

TABLEAU 1 
Mise en œuvre des mesures d’urgence pour lutter 
contre Ebola

Mesure prise Guinée Libéria Nigéria Sierra 
Leone

Déclaration de l’urgence sanitaire 8/3/2014 8/6/2014 8/8/2014 7/30/2014

Dépistage    

Surveillance et tests    

Restrictions des déplacements    

Isolement des cas    

Quarantaine des contacts    

Mesures de cordon sanitaire   

Confinement 
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Fermetures des frontières, des 
écoles et des marchés    

Fermetures des écoles et des 
établissements de l’enseignement 
supérieur

   

Fermetures des marchés et des lieux 
de travail    

Couvre-feu 

Désinfection et amélioration des 
services d’hygiène 

Adapté à partir de57

Les mesures de cordon sanitaire : Des mesures de cordon sanitaire ont été 
imposées dans tous les pays qui connaissaient une transmission généralisée de la mala-
die, souvent par la contrainte ou une militarisation des efforts de lutte contre la maladie.60 
L’armée sierraléonaise a bloqué des zones rurales touchées par Ebola, sans prendre en 
compte l’état de santé des voyageurs, et il a été rapporté que les forces armées libéri-
ennes avaient ordre de tirer à vue sur toute personne cherchant à passer la frontière 
illégalement depuis la Sierra Leone.57 Le recours aux forces de sécurité (et parfois la poli-
tisation) de la réponse à l’épidémie a provoqué des épisodes de violence en Guinée,61 
en Sierra Leone,62 et au Libéria.63 Le 24 août 2014, un cordon sanitaire a été imposé dans le 
bidonville de West Point à Monrovia, au Libéria, sans que la population ait été suffisam-
ment consultée, impliquée, et sans que des services de soutien soient mis en place. À la 
place de ces mesures, des fils barbelés ont été installés et la police à tiré à balles réelles 
sur la population, causant la mort d’un adolescent.63 Le cordon sanitaire a été levé au bout 
de 10 jours seulement, et la Présidente et Prix Nobel de la Paix Eleanor Sirleaf Johnson 
a ensuite admis : « Nous avons adopté une approche sécuritaire… l’appropriation par la 
population, la participation communautaire fonctionnent mieux dans ce genre de cas. »64

L’atténuation des effets : En plus de la militarisation de la réponse, la mise en quar-
antaine de familles et de communautés a créé une forte insécurité sociale et a perturbé 
l’accès aux moyens de subsistance, notamment l’accès à la nourriture des populations.57,65 
L’implication communautaire a été essentielle dans le succès de la mise en quarantaine 
de Fuamah.66 Les membres de la Task Force du district ont travaillé avec les leaders 
Mawah pour les former et s’assurer de leur coopération. Des mesures innovantes ont 
été prises pour permettre la traversée réglementée de la rivière et l’accès aux champs 
pour poursuivre la production agricole, le soutien psychosocial des familles affectées 
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et la distribution de rations alimentaires par le Programme alimentaire mondiale.66,67 Des 
expériences vécues au Sénégal montrent que la perception et le degré d’acceptation 
du suivi des contacts peut évoluer dans le temps, et même sur 21 jours.60 Si la plupart 
des contacts étaient coopératifs au début, l’acceptation du suivi était ensuite condition-
née au soutien économique et social, notamment à la satisfaction de leurs besoins de 
base. Le soutien psychosocial et la lutte contre la stigmatisation ont aussi été importants 
pour susciter l’adhésion au suivi, car beaucoup de contacts disaient souffrir d’insomnie 
liée à l’anxiété et racontaient avoir fait l’expérience de discriminations ou de menaces 
physiques lorsqu’ils étaient considérés comme ayant « contaminé » leurs communautés. 
Les mesures de mise en quarantaine et de recherche des contacts sont possibles dans 
le contexte ouest-africain, mais il est essentiel de fournir des informations rapides et 
exactes, des indemnités de compensation de revenu, une assistance alimentaire et un 
soutien psychosocial pour maintenir l’adhésion de la population.

Les perceptions communautaires et les réponses microsociales : Les 
réseaux sociaux locaux jouent un rôle important dans la lutte contre les épidémies de 
maladies infectieuses.21,44 En Sierra Leone, les relations interpersonnelles étaient plus 
dignes de confiance que les institutions au-delà de l’échelon local. Les recommandations 
en matière de communication doivent inclure le fait d’impliquer les leaders religieux et 
communautaires, mais aussi de fournir des conseils pratiques pour les familles qui sont 
le lieu de mise en œuvre des mesures.68 Une étude libérienne réalisée en septembre 
2014 dans une démarche de théorie ancrée a identifié des réponses communautaires 
au niveau microsocial pour contenir la maladie dans un contexte de soutien limité des 
institutions nationales et internationales.69 Les réponses à l’enquête montrent que les 
leaders communautaires ne pensaient pas qu’ils avaient besoin d’informations générales 
sur Ebola, mais plutôt de formation pour adapter les messages de santé publique et les 
rendre concrets plutôt que de simplement faire peur. Les leaders communautaires ont 
identifié un besoin de soutien pour les soins communautaires, qui incluent la préven-
tion (la formation et la sensibilisation, l’hygiène, les infrastructures, la surveillance, les 
restrictions des déplacements), la réponse à la maladie et son traitement (l’aiguillage 
des patients, la gestion de la quarantaine, la fourniture de soins, les enterrements et la 
gestion des corps), et les suites de l’épidémie (les orphelins, les survivants, le travail de 
mémoire). Ils ont pu identifier les mesures concrètes à prendre lorsqu’une personne de 
la communauté tombe malade, les manières d’aider les membres de sa famille qui sont 
malades et de gérer l’hygiène familiale. Pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont besoin 
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de ressources pour améliorer les services d’hygiène et distribuer des équipements de 
protection (notamment des manteaux imperméables, des bottes imperméables et des 
sacs plastiques) à ceux qui s’occupent des malades, au lieu de réserver ces mesures aux 
professionnels de santé uniquement. Bien que des données ethnographiques suggèrent 
que les communautés peuvent s’impliquer dans la surveillance, la gestion et le triage, il 
existait peu de ressources matérielles à leur disposition pour mettre cela en œuvre au 
cours de l’épidémie de MVE.69 

Maintenir les services essentiels et l’accès aux soins : En plus des coûts san-
itaires et économiques directs de la MVE, une perte supplémentaire estimée à 18,8 mil-
liards de dollars américains a été attribuée aux décès qui n’ont pas été causés par Ebola, 
mais par les perturbations des systèmes de santé.56 Cela est dû à la réduction du nombre 
de soignants, à la réaffectation des ressources et à un accès réduit aux soins essentiels. 
Une étude de modélisation réalisée en Sierra Leone a estimé que 3600 décès supplé-
mentaires, qui étaient des décès maternels, néonataux et liés à la mortinatalité, étaient 
dus à un moindre recours aux services de santé, un chiffre proche des 3956 décès liés à la 
MVE enregistrés en Sierra Leone au cours de la même période.53,70 Une enquête libérienne 
a montré que 67 % des participants urbains et 46 % des participants ruraux avaient trouvé 
très difficile ou impossible d’accéder aux soins pendant l’épidémie.71 L’épidémie de MVE 
en Afrique de l’Ouest a aussi montré que malgré l’absence de vulnérabilités biologiques 
différentes à la MVE, la santé des femmes et des enfants a été particulièrement affectée 
pendant l’épidémie.71 En mars 2020, le Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme des 
Nations Unies a réaffirmé que pour combattre efficacement l’épidémie de COVID-19 il 
fallait que tous aient accès au traitement et que les soins ne soient refusés à personne à 
cause d’une stigmatisation ou de difficultés financières.73 

Quels sont les aspects éthiques et juridiques à 
prendre en compte ?
L’épidémie de MVE a soulevé d’importantes questions sur l’éthique et l’autorité juridique 
des états à restreindre les droits individuels en période d’urgence de santé publique, car 
les gouvernements peuvent abuser des mesures de coercition et elles peuvent entamer 
la confiance des communautés envers les autorités.74 Même lorsqu’il n’y a pas de vio-
lation explicite des droits humains, des mesures de santé publique appliquées sans 
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réciprocité ou sans transparence ont eu des résultats négatifs tant du point de vue de 
la lutte contre la maladie que du point de vue social.43 La résistance des communautés 
à la mise en œuvre de mesures pendant l’épidémie de MVE doit être envisagée dans un 
contexte d’antécédents de violence structurelle et d’inégalités en Afrique, renforcé par la 
présence d’organisations humanitaires étrangères perçues comme travaillant au service 
des autorités nationales.75 La mise en œuvre de mesures de quarantaine et la suspension 
des libertés individuelles soulignent les tensions qui existent entre les concepts d’utili-
tarisme (l’intérêt public) et de libertarianisme (les libertés individuelles).63 Des principes 
éthiques pour déterminer si les objectifs de santé publique justifient la suspension des 
libertés individuelles ont été proposés par Upshur. Avant d’ordonner une intervention, les 
responsables de la santé publique doivent déterminer que : (a) l’intervention sera proba-
blement efficace, (b) l’action est proportionnelle à la menace que représente la maladie, 
(c) l’intervention est nécessaire pour lutter efficacement contre la maladie, (d) elle est 
mise en œuvre de façon à porter le moins possible atteinte aux libertés individuelles, 
et (e) les responsables justifient publiquement ces mesures, en particulier vis-à-vis de la 
communauté affectée.76

Le Règlement sanitaire international (RSI) (2005) demande aux pays d’appliquer les 
mesures sanitaires de manière transparente et non discriminatoire, et de respecter la 
dignité des personnes, les droits humains et les libertés fondamentales (Art. 3 et 42).77 
Même si les instruments du droit international relatif aux droits de l’homme, dont le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), autorisent certaines limitations et 
dérogations en réponse aux urgences de santé publique, les mesures de restriction des 
libertés doivent répondre à des critères définis selon les principes des Nations Unies. Le 
Comité des droits de l’homme des Nations Unies fournit des recommandations qui font 
autorité sur les réponses des gouvernements qui restreignent les droits humains pour des 
raisons de santé publique ou d’urgence nationale, et qui sont aussi formulées dans les 
Principes de Syracuse et selon lesquelles ces restrictions doivent être :78

1 décidées et appliquée conformément à la loi; 

2 conformes à un objectif légitime d’intérêt général;

3 strictement nécessaires dans une société démocratique pour atteindre l’objectif;



COVID-19 — AVRIL 2020
La miSE En œuVRE  dES intERVEntionS  non PhaRmacEutiquES

22

4 es moyens les moins interventionnistes et moins restrictifs pour atteindre le même 
objectif; et

5 fondées sur des faits scientifiques et ne pas être rédigées ou imposées arbitrairement, 
c’est à dire de manière déraisonnable et discriminatoire.61,78

Rothstein ajoute que ces restrictions doivent être d’une durée limitée, qu’il doit être pos-
sible de les remettre en cause et qu’il doit exister un droit de recours contre leur applica-
tion abusive.79 

Au cours de l’épidémie de MVE, ces principes ont été respectés de manière inégale. Aux 
États-Unis, les tribunaux ont généralement soutenu les décisions des états prises au nom 
de la santé publique, à l’exception notable d’une politique à caractère raciste de la ville 
de San Francisco (Jew Ho vs. Williamson, 1900). Le placement en isolement et la mise en 
quarantaine peuvent être autorisés uniquement lorsqu’il existe des preuves irréfutables 
que ces mesures sont les mesures les moins restrictives possible pour atteindre l’objec-
tif. Les gouvernements doivent répondre aux besoins quotidiens des personnes placées 
en isolement ou mises en quarantaine, notamment leurs besoins en soins de santé, en 
médicaments et en nourriture. 63,80

Les constitutions de la Sierra Leone, de Guinée et du Libéria autorisent un ensemble de 
mesures d’urgence pour protéger la santé publique en cas d’urgence, mais l’étendue des 
pouvoirs concernés varie d’un pays à l’autre.57 La Constitution guinéenne indique claire-
ment que les droits humains ne peuvent pas être suspendus en cas d’urgence, alors que 
la limitation de la liberté de réunion est autorisée par celles du Nigéria et de la Sierra 
Leone.57 En ce qui concerne les acteurs non gouvernementaux, Calain et Poncin rap-
pellent que les organisations humanitaires n’ont « aucun rôle ni aucune légitimité pour 
faire respecter des mesures de santé publique. Elles sont tenues de respecter les lois 
nationales, mais elles ne peuvent pas être tenues responsables de l’application des lois 
relatives à la santé publique. »61 En s’appuyant sur des observations faites au cours de 
l’épidémie de MVE, ils fournissent des recommandations concrètes pour respecter l’au-
tonomie et faire baisser les tensions dans les communautés, fondées sur la fiabilité, la 
réciprocité, la proportionnalité et l’empiètement minimal sur les droits humains. La mise 
en quarantaine fait peser une charge sur des individus dans l’intérêt de la collectivité ; la 
réciprocité exige que la société fournisse un soutien à ceux sur qui pèse la charge de la 
quarantaine. Silva et Maxwell soutiennent que la réciprocité exige de réduire la charge 
imposée aux personnes par les mesures de restriction. Les auteurs affirment que « si une 
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société ne remplit pas ses obligations de réciprocité pour soutenir ceux sur qui pèse 
la charge des mesures de restriction, alors ces mesures sont considérées comme illégi-
times et contraires à l’éthique. »81

Si l’on prend en compte les principes éthiques et juridiques présentés ci-dessus, l’appli-
cation de la quarantaine doit être la moins contraignante possible pour atteindre l’objec-
tif de santé publique recherché, elle doit être la plus ciblée possible, s’exercer selon des 
critères clairement définis, et être mise en place dans un contexte où il est possible de 
répondre de manière suffisante aux besoins quotidiens des personnes concernées, nota-
mment les besoins alimentaires, médicaux et psychosociaux. L’application des mesures 
de quarantaine doit être transparente, les responsabilités clairement définies, et les lib-
ertés publiques protégées.82 Martin Cetron, directeur du département des migrations 
internationales et de la quarantaine des CDC, explique que la réponse doit être adaptable. 
Bien que la mise en quarantaine individuelle des contacts puisse être efficace lorsque la 
transmission d’une nouvelle grippe est encore limitée, des mesures communautaires de 
distanciation sociale comme la fermeture des écoles, l’annulation des rassemblements 
de masse et le fait d’encourager les travailleurs non essentiels à rester chez eux doivent 
être mises en œuvre avant de recourir à une mise en quarantaine à l’échelle communau-
taire.83 Encourager les mesures volontaires peut avoir le même impact sanitaire que des 
mesures obligatoires, sans prendre le risque d’entamer la confiance de la communauté et 
de faire peser une charge sur le système juridique.16 Les INP ont plus d’impact et génèrent 
moins de frictions quand elles respectent et reposent sur l’autonomie individuelle et en 
appellent au devoir civique et à l’esprit de communauté.

Conclusions
La pandémie de COVID-19 est un événement sans égal dans l’époque moderne. En atten-
dant que soient développés des approches thérapeutiques antivirales et des vaccins sûrs 
et efficaces, la mise en œuvre des INP est le seul mécanisme qui permet de supprimer la 
transmission, de protéger les capacités des hôpitaux et des services des soins intensifs, 
et d’éviter une surmortalité. Si l’on se base sur les schémas historiques des épidémies de 
grippe et les spécificités de la dynamique de transmission du SARS-CoV-2, l’identification 
des cas, leur isolement et la mise en quarantaine des contacts seront nécessaires dans 
le cadre de stratégies d’endiguement, d’atténuation des impacts et d’élimination de la 
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maladie.84 Les INP doivent être mises en œuvre rapidement (dans un délai d’une semaine 
après l’identification du cas initial) et être adaptables pour répondre aux changements 
de la situation épidémiologique et réduire les perturbations sociales et économiques 
(Tableau 2). En l’absence d’un vaccin qui permettrait une immunisation générale de la 
population, une deuxième vague d’infection est probable, dont l’importance sera pro-
portionnelle à l’efficacité des INP mises en œuvre au départ. Des modélisations et des 
données d’observations venant de Chine et d’autres pays qui ont réussi à éliminer la mal-
adie sont nécessaires pour guider les orientations politiques sur la mise en œuvre des INP 
après la diminution de la première vague.

Au cours de la première phase de la pandémie, des mesures strictes d’endiguement 
doivent être mises en place, notamment la communication auprès du grand public, la 
détection rapide des cas et leur isolement, la recherche des contacts et la quarantaine 
volontaire des contacts, des mesures d’hygiène des mains et d’hygiène respiratoire, et un 
triage adéquat des malades ainsi que des mesures de prévention et contrôle de l’infec-
tion dans les établissements de soins pour réduire la possibilité de cas de superpropa-
gation.25 Les bénéfices apportés par l’utilisation du masque par la population générale ne 
sont pas clairement démontrés en l’absence de mesures d‘hygiène des mains efficaces, 
qui doivent, elles, être la priorité. Pour les personnes infectées, les masques chirurgicaux 
sont probablement aussi efficaces que les masques filtrants pour éviter la transmission 
de la maladie à des contacts en bonne santé.

Le respect des droits humains est d’une très grande importance au cours de la mise en 
œuvre de mesures de distanciation sociale. L’isolement et la quarantaine forcés sont dif-
ficiles à appliquer et violeraient probablement les principes de Syracuse. Les mesures 
restreignant les libertés individuelles ne doivent être appliquées que lorsqu’elles respect-
ent le droit, qu’elles sont le moins intrusives possible, qu’elles sont proportionnelles à la 
menace de santé publique, fondées sur des données probantes et vraisemblablement 
efficaces, et maintenues uniquement durant le temps nécessaire à leur efficacité. Ces 
principes sont guidés par les instruments internationaux relatifs aux droits humains et 
par des principes éthiques, mais, comme cela a été démontré au cours de l’épidémie de 
MVE en Afrique de l’Ouest, ce sont aussi des préoccupations pragmatiques qui peuvent 
réduire le risque d’agitation sociale, la pression exercée sur les familles et les commu-
nautés et permettre que la population adhère aux mesures qui sont prises. La mise en 
quarantaine de familles ou de communautés ne doit être appliquée qu’après une véritable 
consultation des personnes que les communautés considèrent comme leurs leaders, la 
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mise en place de mécanismes de dépôt de plainte et de recours, et une communication 
sur leur création, et l’organisation d’un soutien alimentaire, médical et psychosocial pour 
les personnes affectées. 

Les restrictions des déplacements internationaux et internes peuvent jouer un rôle 
modeste pour retarder l’introduction de la maladie, mais ces mesures associées à un 
dépistage des voyageurs à l’entrée sur le territoire se sont montrées inefficaces par le 
passé, et n’ont pas permis de contrôler la propagation nationale et internationale de la 
COVID-19. Cela dit, les voyages non essentiels doivent être repoussés. En vertu du RSI 
(2005), les mesures appliquées « ne doivent pas être plus restrictives pour le trafic inter-
national ni plus intrusives ou invasives pour les personnes que les autres mesures raison-
nablement applicables qui permettraient d’assurer le niveau approprié de protection de 
la santé. » (Art. 43 [1]).77 Les exemples des épidémies contemporaines montrent que le 
recours aux interdictions de déplacement pour réduire la propagation de maladies infec-
tieuses est peu encouragé ; de telles restrictions peuvent freiner la réponse à l’épidémie 
en rendant difficile la livraison de fournitures, d’équipements et de l’aide humanitaire dans 
les zones affectées.85,86 D’autre part, les pays qui les appliquent doivent démontrer que 
les restrictions des déplacements internationaux ne portent pas illégalement atteinte à 
la liberté de mouvement des personnes ou de manière disproportionnée, et ne portent 
pas atteinte en particulier au droit qu’a toute personne d’entrer dans son propre pays. Les 
pays doivent aussi garantir que les mesures mises en œuvre ne conduisent pas des per-
sonnes à être renvoyées vers des lieux où elles risquent d‘être persécutées ou torturées. 

Lorsque la transmission locale commence, il faut appliquer par étapes des mesures de 
distanciation sociale strictes, notamment l’annulation des rassemblements de masse. 
Les mesures concrètes pour réduire l’impact sur les communautés peuvent inclure le fait 
de limiter le nombre de participants à des rassemblements de masse en organisant des 
cérémonies religieuses ou funéraires par roulement ou à distance via la vidéo, et le fait 
d’organiser ces événements en extérieur où le risque de transmission est plus faible. Les 
fermetures d’école doivent être envisagées dans les zones où la transmission a lieu dans 
la communauté. Bien qu’il y ait peu de données en faveur de la fermeture des lieux de 
travail (lorsque les autres INP sont complètement appliquées), ces mesures doivent être 
limitées à des contextes où la transmission est généralisée dans la communauté.

Les mesures de distanciation sociale exigent des citoyens qu’ils modifient de manière 
très importante leurs relations et leurs comportements sociaux habituels. Il peut leur être 
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demandé de faire ces changements dans un laps de temps relativement court, comme 
c’est le cas pour la COVID-19. Afin que ces modifications soient réalisées par la popula-
tion de manière efficace et en toute sécurité, il est essentiel que l’on réponde aux besoins 
de la population en matière d’informations et de connaissances de base sur l’épidémie, 
et que l’on réponde à ses craintes. Une communication ouverte et percutante est essen-
tielle pour susciter la confiance du public envers les mesures sanitaires recommandées. 
La communication doit être honnête, prendre en compte les contextes et les pratiques 
culturels et passer par des autorités locales en qui la population a confiance. Même si 
elle doit permettre à chacun de prendre conscience du risque de tomber malade, elle 
doit convaincre la population que les mesures de santé publique recommandées sont 
faisables et vont au bout du compte protéger la santé de tous. Comme souligné plus haut, 
le partage d’informations est crucial lors d’une urgence de santé publique.  

Cet engagement envers la transparence et en matière d’accès aux informations essenti-
elles est enraciné dans le droit international relatif aux droits de l’homme. Le droit à la santé 
comprend l’obligation pour les États d’« assurer une éducation et un accès à l’information 
sur les principaux problèmes de santé de la communauté, y compris des méthodes visant 
à les prévenir et à les maîtriser. »87 Lorsqu’ils appliquent des mesures de distanciation, les 
pays doivent prendre en compte leurs impacts directs et indirects sur d’autres droits, 
notamment le droit à l’éducation, ou le principe de non-discrimination. Le 20 mars 2020, 
l’UNESCO a estimé que plus de 1,2 milliard d’élèves étaient affectés par les fermetures 
d’écoles dans 124 pays.88 Ces fermetures peuvent compromettre les efforts réalisés pour 
augmenter le nombre d’inscriptions à l’école, ou priver des enfants issus de familles à 
faible revenu des repas subventionnés de l’école.

Compte tenu de ce qu’il s’est passé lors des pandémies précédentes, dont celle de 
grippe A(H1N1) de 1918, la levée des mesures de distanciation sociale aura probable-
ment pour résultat de nouvelles vagues de transmission, en l’absence d’une immunité à 
l’échelle de la population. Cependant, le maintien des mesures de distanciation sociale, 
pour quelque durée que ce soit, est un défi en termes de logistique et peut être à l’origine 
de difficultés financières importantes pour les familles et les communautés. Des études 
de cohorte réalisées en Chine suggèrent que les facteurs de risque de cas graves, inclu-
ant un syndrome de détresse respiratoire aigu et conduisant au décès, sont l’âge et la 
comorbidité avec des pathologies chroniques.89,90 Bien que ce ne soit pas basé sur des 
données probantes, Dahab et ses collègues suggèrent un ensemble d’interventions pour 
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protéger les populations vulnérables, notamment des mesures à l’échelle des familles 
(espaces délimités dans les logements pour les membres de la famille qui sont à risque), 
des mesures de protection à l’échelle de la rue ou de la famille élargie (dont des échanges 
de logement pour mettre les membres les plus à risque dans des maisons dédiées ou des 
abris) et la protection à l’échelle du quartier (en attribuant certaines zones du quartier aux 
personnes à haut risque, ou non infectées).91 Ces mesures sont probablement réalisables 
et faciles à appliquer à la fois dans des contextes à faibles ressources et à niveau élevé de 
ressources. Bien que cela ne soit pas suffisant pour éliminer ou inverser la pandémie, des 
simulations réalisées par l’Imperial College montrent que la protection des personnes 
âgées (60 % de réduction des contacts sociaux) pourrait réduire la mortalité de moitié.92

La propagation du SARS-CoV-2 dans le monde entier est inévitable et l’échec des efforts 
pour juguler l’épidémie n’est pas un échec du système de santé publique. Une riposte 
précoce et efficace à la COVID-19, dans le respect des droits humains et des princi-
pes éthiques, est un indicateur de la solidité du gouvernement et de la confiance de la 
population.
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TABLEAU 2 
Bonnes pratiques et recommandations pour la riposte à la COVID-19 en 
contexte africain 

Scénario de transmission*

Mesures à 
prendre 1 2 3 4 5 Recommandations

Identification 
rapide, test et 
isolement des 
cas

  ** ** 

Les personnes qui présentent des symptômes et qui sont placées en isolement doivent recevoir 
l’équipement et les soins médicaux appropriés. Leur vie privée doit être respectée autant que 
possible tout en facilitant la recherche des contacts. L’isolement des cas dans des logements sur-
peuplés peut déboucher sur une transmission à l’ensemble des personnes qui y vivent. Ceci peut 
être limité en identifiant une zone d’isolement au sein du logement (c’est-à-dire une pièce séparée), 
par un échange de logement, ou en partant du principe que tous les habitants du logement sont des 
contacts et en les plaçant tous en quarantaine volontaire.  

Les capacités de réalisation des tests et de recherche des contacts seront dépassées au moment 
du pic de l’épidémie. Lorsque la transmission à l’échelle communautaire est généralisée, il faut 
conseiller aux personnes malades d’identifier elles-mêmes leurs symptômes, de s’isoler chez elles 
et de demander une aide médicale si elles sont gravement atteintes. Avant que la transmission ne 
commence à diminuer, il est possible de renforcer les capacités nécessaires pour rechercher les 
contacts en recrutant, formant, organisant et équipant des équipes de chercheurs (tracers) de con-
tacts pour qu’elles soient prêtes à être déployées dès que cela sera de nouveau nécessaire.

Quarantaine 
volontaire des 
contacts

    

Il est recommandé d’avoir recours à la quarantaine volontaire plutôt que de la rendre obligatoire. 
Pour favoriser l’adhésion des populations, il faut fortement et durablement impliquer les leaders 
locaux. Il faut également donner des informations à jour et exactes provenant de sources d’informa-
tions centrales crédibles. 

Pour que ces mesures soient mises en œuvre de manière durable et efficace, il faut fournir de la 
nourriture, préserver les moyens de subsistance, protéger les emplois, fournir un système de garde 
d’enfants, et un soutien médical et psychosocial. Il faut éviter l’intervention excessive des forces de 
l’ordre ou la mise en quarantaine injustifiée des communautés. Si une mise en quarantaine obliga-
toire doit être appliquée, des mécanismes de dépôt de plainte et de recours doivent être mis en 
place et l’annonce de leur création doit être diffusée. 



CORONAVIRUS — AVRIL 2020
La miSE En œuVRE  dES intERVEntionS  non PhaRmacEutiquES

29

Une 
communication 
sur les risques 
pertinente, 
exacte et 
rapide, 
adaptée aux 
communautés 

    

A chaque phase de transmission, la communication sur les risques doit être adaptée pour garantir 
la compréhension, l’acceptation et l’adhésion du grand public aux INP mises en œuvre. Les efforts 
réalisés en ce sens, et notamment une implication communautaire forte et durable, peuvent ren-
forcer la confiance envers les mesures appliquées, permettre de combler les lacunes en matière 
d’information et motiver l’adhésion des populations.  

Les messages doivent être formulés dans un langage simple, adapté à l’âge du public visé (nota-
mment les enfants) et doivent être disponibles dans plusieurs langues, en prenant en compte les 
personnes analphabètes ou ayant un faible niveau d’alphabétisation, et les personnes appartenant 
à des minorités.

Hygiène des 
mains et 
respiratoire

    

L’éducation à l’hygiène des mains renforce l’efficacité des mesures auxquelles elle est associée. Il 
existe des données contradictoires sur la question de l’utilisation généralisée des masques par le 
grand public pour éviter l’infection, mais les masques chirurgicaux (plutôt que les masques filtrants 
N95, FFP2, ou équivalent) sont suffisants pour réduire la transmission par les personnes qui sont 
déjà malades. S’il y a suffisamment de masques disponibles pour un usage par la population, il faut 
envisager leur utilisation lorsque la transmission est généralisée dans la communauté.   

Il peut être nécessaire de subventionner l’accès à l’eau et au savon, ou à du gel hydroalcoolique. Il 
faut interdire les prix abusifs et l’accumulation de ces produits. Le fait de fournir des installations 
pour le lavage des mains dans les lieux centraux, à la sortie des commerces et des écoles peut 
renforcer l’adhésion et rappeler les risques.   

Prévention et 
contrôle de 
l’infection, et 
protection des 
soignants  

    

Des stratégies comme la création d’unités de traitement de la COVID-19, semblables aux unités 
de traitement d’Ebola, et la mise en œuvre de contrôles administratifs dans les établissements de 
soins déjà existants peuvent être efficaces lorsque les ressources minimales nécessaires à la mise 
en œuvre des mesures adéquates de prévention et de lutte contre l’infection manquent. De telles 
mesures seront primordiales pour éviter des perturbations dans les services de santé essentiels, qui 
pourraient conduire à des décès non liés à la COVID-19.

Protéger les 
populations 
vulnérables les 
plus à risque     

Peu de données existent sur la question d’une stratégie de protection des populations vulnérables. 
Cependant certains groupes risquent de se retrouver dans un état grave s’ils sont infectés par la 
COVID-19 (hospitalisation en service de réanimation, décès). Des précautions plus importantes et 
une distanciation sociale prolongée de ces populations, associées à des moyens appropriés de 
subsistance, de l’aide alimentaire et un soutien médical, peuvent permettre une levée progressive 
d’autres mesures de distanciation sociale tout en protégeant ces populations vulnérables jusqu’à ce 
qu’un vaccin sûr et efficace soit disponible.
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Annulation ou 
adaptation des 
rassemblements 
de masse

  

A faire dans la semaine qui suit la détection d’une transmission locale et à maintenir pendant toute 
la réponse à la pandémie. Le fait de décourager les rassemblements de masse peut ralentir la prop-
agation et éviter la perspective d’une superpropagation (superspreader events). Les règles con-
cernant les rassemblements doivent être largement communiquées en indiquant de manière claire 
et cohérente les seuils autorisés en nombre de participants ou en densité maximale (par ex. Une 
personne pour 3 mètres carrés) et les exceptions raisonnables pour les services essentiels.  

Contacter les leaders communautaires et religieux pour formuler des décisions en conformité avec 
leurs valeurs et encourager leurs adoptions au niveau local. L’adaptation des événements existants, 
notamment les cérémonies religieuses en extérieur ou par roulement, peut aider dans les localités 
où l’annulation des rassemblements n’est pas envisageable. Il est nécessaire de faire particulière-
ment attention à maintenir la continuité des fonctions gouvernementales (législatives, judiciaires, 
élections) et d’autres services essentiels.

Fermeture des 
écoles

 

Même si la fermeture proactive des écoles et d’autres lieux de rassemblement d’enfants avant qu’un 
cas ne soit identifié dans la communauté peut être plus efficace pour réduire la transmission, la mise 
en œuvre de ces mesures en réponse à l’identification d’un cas dans la communauté, peut limiter les 
impacts sur les familles et les moyens de subsistance de la population. La communauté acceptera 
mieux ces mesures si des services alternatifs de garde d’enfants, d’enseignement et de nourriture 
sont mises en place.

Fermeture des 
lieux de travail



L’adaptation volontaire des conditions de travail comme le recours au télétravail, à des horaires de 
travail variables et à l’espacement des bureaux peut être encouragée dès que la maladie est identi-
fiée dans la communauté. Si les restrictions portant sur les rassemblements de masse, l’isolement et 
la quarantaine ne suffisent pas pour ralentir la propagation, il peut être envisagé de fermer davantage 
de lieux de travail dans les secteurs non essentiels, en ayant conscience des difficultés financières 
que cela peut occasionner.

Restrictions des 
déplacements 
internationaux 
et dépistage à 
l’entrée sur le 
territoire ***

Les restrictions des déplacements internationaux peuvent ralentir l’importation de la maladie 
mais pas la bloquer. Les états insulaires sont ceux pour qui cela peut être le plus bénéfique face 
à l’épidémie. Le dépistage aux frontières n’est pas efficace pour identifier les cas. En revanche, les 
voyageurs entrant sur le territoire doivent recevoir des informations sur la maladie et les coordon-
nées à contacter pour être testés ou si un placement en isolement est nécessaire. Le dépistage à 
l’entrée sur le territoire peut être utile s’il devient possible de réaliser un test rapide sur place. 

Des restrictions ciblées portant sur les déplacements en provenance de zones à risque peuvent ral-
entir l’importation de la maladie mais sont peu bénéfiques une fois que celle-ci a eu lieu. Si elles sont 
mises en œuvre, les restrictions sur les déplacements internationaux ne peuvent être imposées que 
par la loi, dans un but légitime, et si ces restrictions sont proportionnées, notamment dans la prise 
en compte de leur impact.
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Restrictions des 
déplacements 
internes ou 
cordons 
sanitaires 

*** ***

A envisager pendant la phase initiale de confinement, en même temps que des INP, pour réduire le 
pic de la pandémie et pour gagner du temps pour que d’autres juridictions se préparent. Cependant, 
il n’y a pas de données prouvant que des mesures de restriction des déplacements internes ou la 
mise en place de cordons sanitaires soient bénéfiques à long terme, sauf si d’autres mesures de 
distanciation sociale sont mises en place. 

Le risque de discrimination et d’autres violations des droits humains envers la communauté ciblée 
par ces mesures est élevé, et peut entamer encore davantage la confiance du public envers les 
responsables de la santé publique. Si une communauté est mise en quarantaine, il est nécessaire de 
prévoir des services importants pour lui fournir des moyens de subsistance, un accès à la nourriture 
et un soutien psychosocial.66 Les restrictions des déplacements internes ne peuvent être imposées 
que par la loi, dans un but légitime, et si ces restrictions sont proportionnées, notamment dans la 
prise en compte de leur impact.

*   1 = aucun cas ; 2 = des cas isolés ou des groupes de cas ; 3 = transmission locale dans la communauté ; 4 = transmission généralisée dans la communauté ; 5 = diminution de la transmission

**   A poursuivre lorsque c’est possible, mais les capacités de test et de recherche des contacts seront probablement dépassées pendant la phase de transmission communautaire généralisée. Les efforts 
consacrés aux tests doivent alors être redirigés vers les sites sentinelles et l’identification de nouvelles zones de transmission où un confinement pourrait empêcher la propagation de la maladie.

***   Manque de données probantes cohérentes concernant cette recommandation ; les premières études de modélisation suggèrent que la mesure est efficace pour limiter la propagation de la COVID-192,3
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