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Cette revue scientifique hebdomadaire présente un aperçu des données scientifiques nouvellement 
disponibles sur la COVID-19 au cours de la période en question. Il s’agit d’un examen des sujets et articles 
importants en la matière, et non d’un guide pour la mise en place d’une politique ou d’un programme 
particulier. Les résultats présentés sont sujets à modification au fur et à mesure que de 
nouvelles informations voient le jour. Tout commentaire et retour sont appréciés : covid19-
eiu@vitalstrategies.org. 

Règles de priorité appliquées au vaccin contre la COVID-19 aux États-Unis 

Message clé : Le lancement initial d'un vaccin contre la COVID-19 étant prévu dans les prochains mois, 
certains groupes émettent des idées pour encadrer la distribution des vaccins aux populations 
prioritaires sur la base de principes éthiques, jusqu'à ce que les vaccins soient plus largement 
disponibles pour l'ensemble de la population. En règle générale, et pour respecter les principes d'équité 
et de justice, les premières doses de vaccin doivent être attribuées aux personnes les plus exposées au 
SRAS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19. Ces personnes sont, par exemple, les personnels de 
santé en première ligne, ainsi que celles qui sont les plus susceptibles de transmettre la maladie aux 
personnes vulnérables (par exemple les employés des maisons de retraite), et celles qui présentent le 
plus grand risque de contracter une forme grave ou de mourir si elles tombent malades (par exemple les 
personnes âgées ou souffrant de maladies préexistantes). La vocation de tout cadre de référence doit 
être de défendre l'intérêt commun à travers la santé publique ; ce cadre doit s'appuyer sur des principes 
éthiques et sur des données scientifiques relatives à l'efficacité et à la sécurité.  

À quelques semaines peut-être d'une décision concernant l'autorisation ou l'homologation d'un vaccin 
contre la COVID-19, plusieurs organisations se sont fixées comme ambition d'aider les décideurs 
politiques à définir un cadre éthique, équitable et efficace pour la distribution des vaccins aux États-
Unis. Bien que l'on s'attende à ce qu'il y ait suffisamment de vaccins (provenant vraisemblablement de 
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différents fabricants) pour servir l'ensemble de la population américaine à partir de 2021 et au-delà, des 
règles d'attribution sont nécessaires pour savoir qui doit recevoir en priorité les premières doses 
disponibles, à un moment où l'offre risque d'être limitée. Il est également important de préciser que 
nous ne savons pas encore si un ou plusieurs vaccins seront sûrs et efficaces, si les vaccins auront la 
même efficacité sur tous les groupes (par exemple certains vaccins peuvent être moins efficaces chez les 
personnes âgées, comme c'est le cas d'autres vaccins), ni combien de temps l'immunité durera. 

Jusqu'à présent, des règles d'attribution nationales ont été publiées par les National Academies of 
Science, Engineering and Medicine (NASEM), ainsi que par le Johns Hopkins Center for Health Security 
(JHCHS). Ajoutées aux données des essais cliniques de phase 3 sur la sécurité et l'efficacité dans des 
populations spécifiques, ces orientations seront prises en considération par le Comité consultatif sur les 
pratiques vaccinales (ACIP), un groupe consultatif indépendant composé d'experts de la santé, qui 
formulera ensuite des recommandations sur la manière d'utiliser et d'attribuer les nouveaux vaccins 
contre la COVID-19 dans la population générale. Ces préconisations seront remises au directeur des U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui pourra les accepter comme des orientations 
fédérales officielles pour l'utilisation et l'attribution des vaccins.  

National Academies of Science, Engineering and Medicine : Règles préliminaires pour la répartition 
équitable des doses de vaccin contre la COVID-19 (2020) 

Le document de la NASEM est un projet de discussion qui a été publié le 1er septembre 2020, appelant 
spécifiquement les parties prenantes et le public à commenter et à contribuer aux délibérations 
ultérieures qui précèderont la publication du rapport final. Il passe d'abord en revue l'expérience 
acquise aux États-Unis lors de campagnes de vaccination de masse, comme lors de la pandémie de 
grippe H1N1 de 2009, puis définit des principes directeurs pour savoir comment aborder la répartition 
des vaccins dans le contexte de la pandémie actuelle. Les principes fondamentaux développés dans ce 
document sont les suivants : optimisation du bénéfice, égalité de traitement, atténuation des inégalités 
en matière de santé, équité, action basée sur des données probantes et transparence.  

Pour attribuer les vaccins, le groupe établit ensuite des critères basés sur les risques, après avoir défini 
des niveaux de priorité et des phases d'attribution. Les quatre critères pris en compte pour l'estimation 
du risque sont le risque de contracter une infection et, en cas d'infection, le risque de morbidité grave et 
de mortalité, le risque d'impact social négatif et le risque de transmission de la maladie à autrui. Prenant 
en considération les groupes à haut risque, et tenant également compte des facteurs d'atténuation qui 
pourraient réduire le risque, le groupe élabore des critères d'attribution par phases. En gardant à l'esprit 
les principes fondamentaux, mais aussi le risque, voici les phases d'attribution provisoires 
recommandées par la NASEM : 

Appliquer les critères d'attribution à des groupes de population spécifiques 
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Phases Groupe de 
population 

Estimation en 
% de la 
population 
américaine 

Critère 1 : 
Risque de 
contracter une 
infection 

Critère 2 : 

Risque de 
morbidité 
grave et de 
mortalité 

Critère 3 : 
Risque 
d'impact 
négatif sur la 
société 

Critère 4 : 
Risque de 
transmission 
d'une infection 
à autrui 

Facteurs atténuants à prendre en considération 

1a Agents à haut 
risque dans le 
domaine de la 
santé 

(5%) 

    5% 

Elevé Modéré Elevé Elevé Risque élevé de contracter l'infection, car il n'y a 
pas de choix possible du lieu de travail, mais 
possibilité d'accès à des équipements de 
protection individuelle. Essentiel à la protection 
du système de santé. 

1a Premiers 
intervenants 

Elevé Modéré Elevé Elevé Risque élevé de contracter l'infection, car il n'y a 
pas de choix possible du lieu de travail, mais 
possibilité d'accès à des équipements de 
protection individuelle. Essentiel à la protection 
du système de santé. 

1b Personnes 
souffrant de 
comorbidités 
significatives 

   10 % 

Modéré Elevé Modéré Faible Risque de morbidité grave et de mortalité mais 
possibilité de distanciation physique et 
d'isolement. 

1b Personnes 
âgées dans des 
lieux de vie en 
collectivité ou 
surpeuplés 

Elevé Elevé Faible Faible Risque élevé de contracter l'infection, car il n'y a 
pas de choix possible du lieu de vie. 

2 Travailleurs à 
risque majeur - 
partie 1 telle 
que définie 
dans le 
document de la 
NASEM 

30-35 %

Elevé Modéré Elevé Modéré Risque élevé de contracter l'infection, car il n'y a 
pas de choix possible du lieu de travail, mais 
possibilité d'accès à des équipements de 
protection individuelle. 

2 Enseignants et 
personnel 
scolaire 

Elevé Modéré Elevé Elevé Risque élevé de perte d'un service essentiel, mais 
il existe d'autres choix, comme la scolarité en 
ligne (les petites classes doivent être 
prioritaires). 

2 Personnes 
souffrant de 
comorbidités 
modérées 

Modéré Modéré Modéré Faible Risque modéré de morbidité grave et de 
mortalité mais possibilité de distanciation 
physique et d'isolement. 

2 Toutes les 
personnes 
âgées 

Modéré Elevé Faible Faible Risque élevé de morbidité grave et de mortalité 
mais possibilité de distanciation physique et 
d'isolement. 

2 Personnes sans 
domicile fixe 
dans les foyers 
collectifs 

Elevé Elevé Faible Elevé Risque élevé de contracter l'infection, car il n'y a 
pas de choix possible du lieu de vie. 

2 Personnes 
incarcérées/ 
détenues et 
personnel 
pénitentiaire 

Elevé Modéré Faible Modéré Risque élevé de contracter l'infection, car il n'y a 
pas de choix possible du lieu de vie. 



3 Jeunes adultes 

40-45 %

Elevé Faible Modéré Elevé Risque faible de morbidité grave et de mortalité 
mais possibilité de distanciation 
physique/d'isolement/fermeture des bars, etc. 

3 Enfants Modéré Faible Modéré Elevé Risque faible de morbidité grave et de mortalité. 

3 Travailleurs à 
risque majeur - 
partie 2 telle 
que définie 
dans le 
document de la 
NASEM 

Modéré Faible Modéré Faible Risque modéré de contracter l'infection, car il n'y 
a pas de choix possible du lieu de travail. 

Adapté du projet de tableau 2 - Application des critères d'attribution à des groupes de population 
spécifiques, National Academies of Science, Engineering and Medicine.  

Il n'est pas nécessaire que ces phases se succèdent. Selon la disponibilité des vaccins, les phases 1 et 2 
peuvent se dérouler simultanément. La phase 3 doit commencer dès que des données supplémentaires 
sur des populations spécifiques telles que les enfants sont disponibles et que les vaccins sont plus 
accessibles. La phase 4, qui n'est pas intégrée dans le tableau des populations spécifiques, concerne 
quiconque, dans la population générale, n'a pas reçu de vaccin au cours des trois phases précédentes. 
On estime qu'environ 85 à 95 % de la population américaine serait vaccinée au cours des phases 1-3 sur 
une période de 12 à 18 mois, dès les premières doses de vaccin disponibles. Dans son projet de 
document, la NASEM justifie et explique de façon plus approfondie les règles de priorisation et estime 
également la quantité de vaccin nécessaire pour couvrir les besoins de chacune de ces populations.  

La NASEM souligne que la garantie d'équité doit répondre à une préoccupation transversale dans 
chacune des phases et doit prendre en compte la vulnérabilité sociale telle que la définissent les CDC. 

Johns Hopkins Center for Health Security : Cadre provisoire pour la répartition et la distribution du 
vaccin contre la COVID-19 aux États-Unis 

Le document publié par le Johns Hopkins Center for Health Security le 19 août adopte une approche 
similaire à celle de la NASEM pour définir le cadre d'attribution des vaccins. Il vise à promouvoir la santé 
publique en tant que bien commun à travers des principes éthiques de justice, d'équité et de 
reconnaissance des disparités raciales et ethniques, mais en considérant aussi le rôle que jouent les 
travailleurs dans les secteurs essentiels qui offrent une possibilité de normalisation de l'activité sociale 
et économique. Le Centre souligne que ce cadre d'attribution prend tout son sens lorsque 
l'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 est limité. Bien qu'il vise à optimiser tous les 
avantages pour l’ensemble de la population dans le cadre de ce processus, il se concentre sur la justice, 
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l'équité et la promotion de l'équité sociale. Ce cadre insiste aussi sur le respect de la diversité des points 
de vue au sein de la population américaine comme manière de promouvoir la légitimité et la confiance.. 

Ce cadre classe des groupes par ordre de priorité dans le but d'attribuer les vaccins en premier lieu aux 
personnes essentielles à la poursuite de la riposte contre la COVID-19, aux personnes les plus à risque de 
mauvais pronostic en cas d'infection, ainsi qu'aux travailleurs des secteurs les plus essentiels, 
notamment ceux qui assurent l'approvisionnement alimentaire ou les transports publics, et les 
enseignants. Le niveau suivant comprend les personnes relevant d'autres aspects des soins de santé, 
celles qui peuvent avoir un accès limité aux soins, et celles qui jouent un rôle de soutien dans des 
secteurs essentiels qui ne font pas partie du premier niveau. Parmi les autres facteurs à prendre en 
compte, on peut citer l'efficacité d'un vaccin dans une population donnée, la manière dont chaque 
population donnée peut être intégrée plus largement dans la communauté, la possibilité ou non de 
couvrir une population donnée avec suffisamment de vaccins pour freiner la transmission, et le fait de 
savoir si donner la priorité à un groupe plutôt qu'à un autre se traduit par une vaccination plus efficace 
et un ralentissement de la transmission en général. Sur ce point, certains groupes ont modélisé la 
répartition des vaccins et la hiérarchisation des priorités de manière à réduire le plus efficacement 
possible la transmission et les décès en ciblant ceux qui jouent le plus grand rôle dans la transmission 
(selon leur analyse, les adultes de 29 à 49 ans) et ceux qui sont le plus exposés au risque de décès (selon 
leur analyse, les adultes de plus de 60 ans). 

Comparaison des groupes prioritaires pour bénéficier du vaccin contre la COVID-19 

Groupe Johns Hopkins Center for Health Security National Academies of Science, 
Engineering and Medicine 

Personnel 
de santé 

Niveau 1 : Le personnel de santé en première 
ligne, y compris les prestataires de soins de 
longue durée, le personnel des services 
médicaux d'urgence 

Niveau 2 : Personnel de santé et personnel en 
contact direct avec des patients non COVID ; 
employés de pharmacie 

Phase 1a : Le personnel de santé en 
première ligne, y compris les 
prestataires de soins de longue durée, 
le personnel des services médicaux 
d'urgence 

Phase 2 : Autres personnels de santé 

Autres 
travailleurs 
essentiels 

Niveau 1 : Transports publics, employés de 
l'industrie alimentaire, enseignants et 
personnels scolaires. Travailleurs nécessaires 
au soutien en cas de pandémie : par exemple, 
les fabricants de vaccins ; les agents de la 
santé publique/renforts 

Phase 1a : Police, pompiers 
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Niveau 2 : Infrastructure en première ligne ; 
entrepôt/livraison/poste ; militaires déployés 
; police et pompiers ; TSA (agence américaine 
de sécurité dans les transports) et sécurité 
des frontières ; emplois dans des lieux à forte 
densité de population ou riches en contacts 

Phase 2 : Infrastructures critiques 
exposées au risque ; enseignants et 
personnel scolaire, y compris les 
employés de structures de garde 
d'enfants 

Affections 
médicales 
sous-
jacentes 

Niveau 1 : Personnes présentant un risque 
élevé de forme grave ; membres de groupes 
sociaux connaissant un taux de mortalité 
disproportionné 

Phase 1b : risque nettement plus élevé 

          (>= 2 pathologies désignées par 
les CDC) 

Phase 2 : Risque modérément élevé 

          (1 pathologie des CDC) 

Adultes >= 
65 ans 

Niveau : Adultes >= 65 ans, y compris ceux qui 
vivent avec eux ou leur prodiguent des soins 

Phase 1b : Autres adultes dans des 
lieux de vie en collectivité 

Phase 2 : Toutes les personnes âgées 
ne faisant pas partie de la phase 1 

Adapté de Oliver S, Overview of Vaccine Equity and Prioritization Frameworks. Advisory Committee on 
Immunization Practices presentation slides Sept. 22, 2020. Le marquage en gras indique la différence de 
classement entre les deux cadres de répartition. 

Les deux groupes conviennent qu'il devrait exister une stratégie nationale pour guider les services de 
santé des États et des collectivités locales sur la manière d'effectuer la répartition des vaccins. Le voile 
doit encore être levé sur de nombreuses inconnues, notamment sur les données préliminaires de 
sécurité et d'efficacité des essais de phase 3 en cours. Ces données guideront l'affinement de ces cadres 
et fourniront au Comité consultatif sur les pratiques de vaccination les données probantes dont il a 
besoin pour formuler des préconisations formelles au sujet de la répartition des vaccins. La transparence 
constituera un élément clé de ce processus pour gagner la confiance du public envers toute nouvelle 
stratégie de vaccination. 

Priorité accordée au vaccin contre la COVID-19 à l'échelle mondiale : dispositif COVAX 



Les pays du monde entier sont préoccupés par le nombre croissant de cas de COVID-19 et de décès, 
ainsi que par le fardeau économique grandissant que fait peser la pandémie. La propagation rapide du 
SRAS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19, en moins d'un an montre qu'aucun pays ne sera à l'abri 
tant que tous ne le seront pas. Dans un effort pour relever le défi mondial du développement, de la 
fabrication et de la fourniture de vaccins, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration 
avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CIPE) et GAVI, l'Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination, a lancé le dispositif COVAX, avec pour objectif spécifique de 
produire deux milliards de doses de vaccin contre la COVID-19 et de les distribuer en 2021 de manière 
équitable et juste. L'ambition du dispositif COVAX consiste à rassembler l'expertise et les ressources des 
secteurs public, privé et philanthropique pour soutenir un portefeuille de 19 candidats vaccins. À partir 
du 21 septembre 2020, 156 pays (représentant plus de 60% de la population mondiale) se sont engagés 
à participer à l'initiative innovante reposant sur une collecte de fonds collective et à un financement 
commun de l'établissement. Le dispositif COVAX est le pilier "vaccins" du Dispositif pour accélérer l’accès 
aux outils de lutte contre la COVID-19 (ACT). Accélérer le développement et la production de vaccins 
éprouvés constitue un élément clé de ce dispositif. Mais les partenaires du COVAX reconnaissent que, 
même avec ce soutien, l'approvisionnement initial en premiers vaccins qui s'avèreront efficaces sera 
limité. Ils donnent délibérément la priorité à la disponibilité et au déploiement équitables des vaccins 
contre la COVID-19 pour précipiter la fin de la phase aiguë de la pandémie d'ici la fin 2021. 

Au début de ce mois, l'OMS a publié une version de travail de sa proposition "Mécanisme d'attribution 
équitable des vaccins contre la COVID-19 par le biais du dispositif COVAX.” La proposition prévoit que 
chaque pays reçoive suffisamment de doses pour vacciner 20 % de sa population lors de la phase 1 de la 
distribution, en commençant par une première tranche de 3 % dès qu'un vaccin éprouvé pourra être 
recommandé. Ce chiffre de 20 % est destiné à assurer aux responsables nationaux de la santé qu'ils 
peuvent couvrir les besoins des groupes prioritaires et ainsi commencer à produire un effet sur 
l'épidémie. À mesure que la capacité de production et l'offre augmenteront, la deuxième phase 
attribuera des doses supplémentaires pour permettre aux pays d'étendre progressivement leur 
couverture vaccinale. Dans le cas où l'offre resterait très limitée pendant la phase 2, les attributions 
pourraient être dirigées en priorité vers certains pays, en tenant compte d'une évaluation en toute 
transparence de leurs besoins, de leur vulnérabilité et du niveau de menace que représente la COVID-
19. Ces décisions seront supervisées par un groupe indépendant de validation des attributions et seront 
gérées par l'OMS et la GAVI par l'intermédiaire d'un groupe de travail conjoint sur les attributions.

https://cepi.net/COVAX/
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https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility


FIGURE : Les deux phases d'attribution mentionnant des groupes cibles indicatifs, tel qu'indiqué dans le 
document de l'Organisation mondiale de la santé « Mécanisme d'attribution équitable des vaccins 
contre la COVID-19 par le biais du dispositif COVAX. »   

Les politiques mondiales de l'OMS en matière de vaccination et de vaccins sont soutenues par le 
Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination (SAGE). Le groupe SAGE a approuvé un « 
Cadre de référence pour l'attribution et la priorisation de la vaccination contre la COVID-19 » afin de 
guider la prise de décision, tant entre les pays qu'à l'intérieur de ceux-ci. Ce cadre définit 12 objectifs 
spécifiques articulés autour de six principes fondamentaux, avec pour ambition générale de distribuer 
les vaccins contre la COVID-19 en tant que bien public mondial et de contribuer à la protection 
équitable de tous les citoyens sur la planète (voir tableau ci-dessous). Les objectifs seront affinés en 
fonction des propriétés spécifiques que présentera ou présenteront un ou plusieurs vaccins efficaces. 
Les responsables nationaux disposeront de l'autonomie et de la flexibilité nécessaires pour désigner les 
groupes à cibler au fur et à mesure des arrivées progressives. Mais le cadre propose que tous les pays 
donnent la priorité aux personnes qui présentent un risque important d'infection (y compris les agents 
de santé en première ligne, les autres travailleurs essentiels pour qui la distanciation physique est 
impossible, et les groupes vivant dans des environnements à forte densité et des logements abritant 
plusieurs générations), aux personnes à haut risque de forme grave ou mortelle (comme les personnes 
âgées, les personnes présentant des comorbidités et les personnes appartenant à des groupes socio-
démographiques à haut risque). De plus, le dispositif prévoit également la création d'une réserve ou 
d'un stock tampon à dédier aux situations humanitaires, aux déploiements et autres urgences.  

TABLEAU : Voir page 4 du : Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination de l'Organisation 
mondiale de la santé :  « Cadre de référence pour l'attribution et la priorisation de la vaccination contre 
la COVID-19 »  

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
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https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
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Définition de 
l’objectif 

Les vaccins contre la COVID-19 doivent constituer un bien public 
mondial. Leur objectif général est de contribuer de façon importante à 
protéger équitablement les individus et à favoriser le bien-être 
humain, partout sur la planète. 

Principes Objectifs 

Bien-être humain Réduire la charge de morbidité et les décès dus à la pandémie de 
COVID-19 ; 

Réduire les ruptures sociales et économiques en jugulant la 
transmission, en réduisant le nombre de formes graves et de décès ou 
en combinant ces stratégies ; 

Protéger la poursuite des services essentiels, y compris des services de 
santé. 

Respect de 
l’égalité 

Défendre les intérêts de tous les individus et de tous les groupes avec 
autant de considération au moment de définir les priorités, de décider 
de l’attribution des vaccins et de mettre en œuvre ces décisions. 

Donner l’occasion de se faire vacciner à tous les individus et tous les 
groupes qui remplissent les critères prioritaires 

Equité 
internationale 

S’assurer que la répartition des vaccins prend en compte les risques 
d’épidémie spécifiques et les besoins propres à chaque pays, en 
particulier dans les pays à faible ou moyen revenu ; 

S’assurer que tous les pays s’engagent à répondre aux besoins des 
citoyens vivant dans des pays qui ne sont pas en mesure de garantir 
seuls l’accès au vaccin pour leur population, en particulier dans les pays 
à faible ou moyen revenu. 

Equité nationale S’assurer que les règles de priorité pour la vaccination au sein d’un 
pays tiennent compte des vulnérabilités, risques et besoins des 
groupes risquant de payer un plus lourd tribut dans la pandémie de 
COVID-19 du fait de facteurs sociaux, géographiques ou 
biomédicaux préexistants ; 

Développer les systèmes de distribution des vaccins et les 
infrastructures requises pour que les populations prioritaires accèdent 
au vaccin et se montrer proactif pour garantir un accès égal à 
quiconque remplit les critères prioritaires, en particulier dans les 
populations particulièrement désavantagées au plan social. 

Réciprocité Protéger ceux qui prennent des risques accrus et payent un plus lourd 
tribut au COVID-19 pour garantir le bien-être d’autrui, notamment les 
agents de santé et autres travailleurs essentiels. 

Légitimité Impliquer tous les pays dans une procédure de consultation 
transparente afin de déterminer quels sont les critères scientifiques, 



les critères de santé publique et les valeurs à retenir pour décider de la 
répartition des vaccins entre les pays ; 

Utiliser les meilleures preuves scientifiques et les meilleures 
compétences disponibles et s’engager avec les parties prenantes 
concernées pour définir les règles de priorité en matière de vaccination 
entre les différents groupes dans chaque pays, en se fondant sur des 
procédures transparentes, responsables et sans biais, pour que les 
décisions en la matière inspirent la confiance qu’elles méritent. 

FAQ 

Comment être en sécurité à l'intérieur par temps froid ? 

L'une des adaptations auxquelles de nombreuses personnes ont dû consentir cet été pour se protéger 
de la COVID-19 a été d'organiser leurs activités sociales uniquement en extérieur. Il s'agit notamment de 
réunions informelles avec des amis et des membres de la famille, de repas au restaurant à l’air libre 
plutôt qu'à l'intérieur, voire d'événements organisés en plein air. Alors que l'été cède la place à 
l'automne et que les températures baissent dans tout l'hémisphère nord, beaucoup de gens se 
demandent si les activités sociales pourront se poursuivre à l'intérieur pendant les mois les plus froids.   

Avec la COVID-19, toutes les activités entraînant une interaction avec d'autres personnes impliquent de 
facto une continuité du risque. Le fait d'être à l'extérieur constitue l'un des trois éléments essentiels que 
les CDC considèrent comme facteur atténuant le risque, avec le port du masque et le fait de se tenir à 
plus de deux mètres de distance l'un de l'autre (voir figure ci-dessous). L'extérieur est plus sûr que 
l'intérieur car la circulation de l'air y est plus importante, dispersant ainsi très rapidement tout virus qui 
pourrait être expulsé. Les espaces intérieurs sont plus préoccupants puisqu'il est prouvé que le virus 
SRAS-COV-2 peut être transmis par des particules d'aérosol qui s'attardent dans l'air, capables de se 
déplacer à plus de deux mètres d'une personne infectée. Même si la transmission semble se faire 
principalement par des gouttelettes respiratoires plus grosses lorsque les personnes sont à moins de 
deux mètres l'une de l'autre, il est logique de prendre des précautions.   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/deciding-to-go-out.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20167395v1


Comme nous l'indiquions dans une précédente revue scientifique, il est possible de mieux sécuriser les 
espaces intérieurs par l'utilisation appropriée de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVC) équipés de filtres HEPA ou d'autres dispositifs de filtration de l'air appropriés (voir 
les orientations de l'EPA). De plus, dans des villes comme New York, les anciens bâtiments construits 
après la grippe de 1918 ont été conçus pour que les systèmes de chauffage à vapeur puissent préserver 
la chaleur à l’intérieur des bâtiments  y compris lorsque les fenêtres sont ouvertes. Ce qui semblait être 
un défaut de conception pour plusieurs générations de New-Yorkais, contraints d’ouvrir leurs fenêtres 
en plein hiver, pourrait bien aujourd'hui devenir un avantage.  

Bien que les réunions de famille ou entre amis dans des espaces clos soient toujours moins sûres qu'à 
l'extérieur, il est possible d'améliorer la sécurité en adhérant à la règle de trois : porter un masque, se 
laver les mains, respecter la distanciation (> 2 m). Réduire le nombre de personnes qui se rassemblent et 
la durée des rassemblements font également partie des mesures protectrices. Enfin, il est important de 
considérer le taux de transmission au sein de la communauté. Lorsque le nombre de cas au sein d’une 
communauté et le pourcentage de tests COVID-19 positifs sont élevés, il est préférable d'éviter de se 
rassembler dans des espaces clos avec des personnes extérieures au foyer, quelles que soient les 
précautions prises. 

https://preventepidemics.org/covid19/science/weekly-science-review/august-15-21-2020/
https://www.epa.gov/coronavirus/air-cleaners-hvac-filters-and-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/coronavirus/air-cleaners-hvac-filters-and-coronavirus-covid-19
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-05/the-curious-history-of-steam-heat-and-pandemics
https://preventepidemics.org/covid19/science/insights/3-ws-to-reduce-the-risk-of-covid-19/


ARTICLES 

Notez que les CDC américains publient également une Mise à jour scientifique sur la COVID-19) 

Recherche des contacts COVID-19 dans deux comtés de Caroline du Nord, juin-juillet 2020 

(MMWR, Sept. 25) 

Message clé : Dans cette étude évaluant la mise en œuvre locale de la recherche des contacts COVID-19 
en Caroline du Nord, un pourcentage important de personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 n'a 
pas signalé de contacts ou n'a pas coopéré dans la recherche des contacts. Ces pourcentages sont plus 
élevés que ceux rapportés pour des recherches de contacts dans d'autres maladies infectieuses 
précédant la pandémie de COVID-19. Ce fait indique qu'il peut y avoir des limites à la recherche de 
contacts par téléphone et que les gens peuvent sous-déclarer des contacts en raison du biais de 
désirabilité sociale ou pour éviter de soumettre leurs contacts à des mesures de quarantaine. 

● En juin, le comté de Mecklenburg (population estimée à 1 110 356 habitants) a confirmé 7116
nouveaux cas de COVID-19. Parmi les nouveaux cas, 5514 (77 %) ont été contactés pour une
enquête et, parmi ceux-ci, 2624 (48 %) n'ont signalé aucun contact. Sur les 13 401 contacts
signalés, 3331 (25 %) n'ont pas pu être joints par téléphone en trois jours de tentatives et 255 (2
%) ont refusé d'être suivis par le ministère de la santé après avoir été contactés.

● Du 15 juin au 12 juillet, le comté de Randolph (population estimée à 143 667 habitants) a
confirmé 589 nouveaux cas de COVID-19. Parmi les nouveaux cas, 584 (99 %) ont été contactés
pour une enquête et, parmi ceux-ci, 202 (35 %) n'ont signalé aucun contact. Sur les 1146
contacts signalés, 544 (47 %) n'ont pas pu être joints par téléphone en trois jours de tentatives
et 50 (4 %) ont refusé d'être suivis par le ministère de la santé après avoir été contactés.

● Au total, parmi les nouveaux cas de COVID-19, 9815 (73 %) contacts signalés dans le comté de
Mecklenburg et 552 (48 %) contacts signalés dans le comté de Randolph ont été joints et
évalués pour connaitre leurs symptômes en cours. Il leur a été conseillé de rester en
quarantaine et ils ont été surveillés quotidiennement par le ministère de la santé.

● Le délai médian entre le prélèvement des échantillons et la notification du contact a été de six
jours dans les deux comtés.

● Le nombre élevé de dossiers enregistrés pendant la période d'étude peut avoir affecté le taux de
réussite dans la recherche des contacts. Par ailleurs, il n'existait pas d'informations disponibles
sur les raisons expliquant le peu de contacts de certains ou le fait que les contacts n'étaient pas
joignables.

Modification de la répartition de la pandémie de COVID-19 dans les différentes tranches d’âge – Etats-
Unis, mai- août 2020 

(publication anticipée du MMWR, 23 sept.) 

https://www.cdc.gov/library/covid19/092520_covidupdate.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6938e3.htm?s_cid=mm6938e3_w


Message clé : Une analyse, conduite sur l'âge moyen des personnes à qui une COVID-19 a été 
diagnostiquée aux Etats-Unis entre mai et août, a montré que celui-ci baissait au fil du temps. Le délai 
d’augmentation des tests positifs dans les différentes tranches d'âge suggère que la prévalence accrue 
de l'infection par le SARS-CoV-2 chez les jeunes adultes contribue à la transmission de la COVID-19 dans 
la société, y compris aux personnes plus exposées à une forme grave.  

● Les CDC ont examiné l'évolution de la répartition par âge de la pandémie de COVID-19 aux États-
Unis entre mai et août en analysant trois indicateurs : 1) les consultations dans les services
d'urgence liées à une maladie de type COVID-19 ; 2) les résultats positifs aux tests de PCR pour
le SRAS-CoV-2 ; et 3) les cas de COVID-19 confirmés.

● L'incidence nationale de COVID-19 confirmée pour 100 000 personnes était de 185 cas en mai,
316 en juillet et 275 en août. Entre mai et juillet, l'incidence a augmenté dans toutes les
tranches d'âge < 80 ans, les plus fortes hausses étant observées chez les personnes de < 30 ans.
De juin à août, c'est chez les personnes âgées de 20 à 29 ans que l'incidence a été la plus forte,
représentant ainsi le plus grand pourcentage du nombre total de cas (> 20 %).

● Les tendances observées au plan national concernant l'âge médian ont suivi un modèle
comparable pour les trois indicateurs :

● Dans le sud des États-Unis au mois de juin, l'augmentation du taux de positivité aux tests chez
les personnes âgées de 20 à 39 ans a précédé une augmentation du taux de positivité aux tests
chez les personnes âgées de ≥ 60 ans.

● La baisse de l'âge médian des personnes testées a été plus modeste que la baisse de l'âge
médian des personnes ayant été testées positives, ce qui suggère que les évolutions observées
n'étaient pas simplement dues à des changements dans la disponibilité ou l'utilisation des tests,
mais bien que les schémas de contamination sont à l'origine des résultats des tests. Les données
sur les cas rapportés sous-estiment l'incidence réelle. L'analyse des données au niveau régional
et dans les tranches d'âge de la vingtaine peut masquer des différences et des variations locales
parmi des cohortes plus petites (par exemple parmi les étudiants à l'université)
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