
L'objectif de ralentissement de la circulation du coronavirus est encore possible, selon le conseil scientifique, qui
dévoile les options d'intervention possibles. Le ministre de la Santé justifie dès lors les mesures prises, en s'appuyant
sur les outils d'anticipation. Explications.

"Poursuite de la circulation du Sars-Cov-2 à un niveau élevé ; augmentation du taux de positivité chez l'ensemble des
personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points) ; augmentation des
hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et décès ; très probable sous-estimation des nombres de personnes
testées, des cas confirmés et des clusters dans un contexte d'allongement des consolidations des données ; 62 départements
en niveau de vulnérabilité élevé et 26 en niveau de vulnérabilité modéré." Tels sont les points clés notifiés par Santé publique

France dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire daté du 1  octobre (à télécharger ci-dessous). Des chiffres qui

restent donc inquiétants et appellent des décisions politiques. D'où le zonage sanitaire présenté par le ministre des Solidarités

et de la Santé, Olivier Véran, le 23 septembre dernier et appelant des mesures sanitaires différenciées selon le niveau

d'alerte (lire notre article). Lors de son point hebdomadaire* ce 1  octobre, si Olivier Véran a positivé évoquant un

frémissement d'embellie localement, il a surtout déclaré que la France se trouve dans une phase d'aggravation qui met en

tension le système de santé et donc qu'il faut redoubler d'efforts voire envisager des mesures de gestion plus contraignantes

encore.

Appuyé de l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, par ailleurs membre du conseil scientifique Covid, il a alors fourni des

explications sur la construction des modèles érigés pour anticiper les situations, grâce aux équipes de l'Institut Pasteur.

L'observation du nombre d'admissions journalières à l'hôpital permet en effet de calibrer des modèles qui permettent d'estimer

le nombre de reproduction (R, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires par personne infectée) et donc les trajectoires,

notamment l'occupation des lits de réanimation, sur des périodes de quelques semaines, si rien de change. Dès lors, ce sont
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[#COVID19] Dans les terri toires où le virus
circule peu, le risque d’avoir un impact important
sur les hôpitaux est maitrisé. Ces terri toires sont
désormais très peu nombreux en France
aujourd’hui. pic.twitter.com/5jkIi IBfXc

— Ministère des Solidar ités et de la  Santé (@MinSoliSante)
October 1 , 2020

Ces modèles sont importants parce qu'i ls tiennent compte de toutes les caractéristiques présentées, le
fai t d'anticiper à 15 jours ce qui va se passer et que l 'on peut aussi regarder en arrière pour mieux
comprendre et saisir ce qui va se passer dans un avenir prochain.
Ol ivier Véran, ministre des Sol idari tés et de la Santé
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les actions décidées politiquement qui contribuent à infléchir les courbes estimées, a soutenu Arnaud Fontanet. Il a surtout

pointé qu'un changement relativement limité du nombre de reproduction peut avoir un impact à une échelle de quelques

semaines. C'est pourquoi, a-t-il rasséréné, "si on agit tôt, on peut avoir un impact considérable sur la trajectoire de l'épidémie et
sur l'occupation des lits de réanimation".

Infléchir les trajectoires...

Prenant l'exemple de l'Auvergne-Rhône-Alpes dans une trajectoire de modélisation construite début septembre avec un R à

1,47, l'épidémiologiste a déclaré : "Il n'est pas question de laisser la trajectoire continuer pour ne pas atteindre les seuils car
déjà au 1  octobre le seuil d'alerte est atteint et c'est déjà une limite" tant pour les personnes vulnérables et infectées que pour

les professionnels de santé fatigués. Aux données observées (en bleu sur la courbe) suivent les données prédites par le

modèle (en vert). Les lignes horizontales représentent différents seuils, le plus bas étant le seuil de 30% des lits de réanimation

occupés (soit le seuil d'alerte), puis à 60% (seuil d'état d'urgence sanitaire), puis la capacité totale des lits de réanimation

disponibles à ce jour dans la région (616 en Auvergne-Rhône-Alpes), et enfin la capacité de lits de réanimation réalloués

depuis d'autres services.

L'observation du nombre d'admissions journalières à l'hôpital permet de calibrer des

modèles qui contribuent à estimer l'occupation des lits de réanimation sur les prochaines

semaines. (Ministère de la Santé)
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... est encore possible

Ce 1  octobre, le conseil scientifique Covid-19 a aussi dévoilé une nouvelle note, datée du 22 septembre, intitulée "Un
contrôle renforcé de l'épidémie pour mieux vivre avec le virus" (à télécharger ci-dessous). Ses membres constatent qu'il faut

avoir "une vision de long terme" pour la gestion de la crise Covid-19. Ils considèrent les quatre à cinq mois à venir comme

"particulièrement critiques en raison de la reprise forte de la circulation du virus, en particulier dans certaines métropoles, alors
même que les conditions climatiques vont favoriser la transmission". C'est pourquoi, ils jugent qu'il est urgent d'agir pour

conserver une maîtrise de l'épidémie.

Ils dévoilent alors quatre options stratégiques d'intervention qui peuvent être déclinées à l'échelle territoriale :

une stratégie où aucune intervention supplémentaire n'est déployée (stratégie de référence) ;

une stratégie comprenant des mesures différenciées en fonction des risques très inégaux, liés à l'âge ou à l'état de santé

en particulier ;

une option reposant sur une addition de mesures modérées faisant appel à l'adhésion volontaire et, en cas de besoin, à

des mesures contraignantes ;

une stratégie qui s'appuie sur des mesures fortes, très contraignantes (type couvre-feu).

Ces options sont abordées par le conseil, prévient-il, en privilégiant un point de vue sanitaire et non économique, ce dernier ne

relevant pas de ses compétences. Par ailleurs, leur impact ne sera visible qu'au moins quinze jours après la prise de décision,

soutient-il. Mais ce dernier de considérer qu'un objectif de ralentissement est encore possible. "Des mesures de contrôle prises
maintenant peuvent permettre de réduire suffisamment la transmission pour nous rapprocher d'un niveau de circulation
contrôlable", écrit-il dans sa note. C'est pourquoi sa préférence va à la troisième option, tout en notant que certaines mesures

peuvent être combinées. Une voie pour le moment suivie par le Gouvernement.

Au 1er octobre, le seuil d'alerte est déjà atteint en Auvergne-Rhône-Alpes. (Ministère de la

Santé)
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Liens et documents associés

Le point épidémiologique hebdomadaire du 1er octobre [PDF]

La note du conseil scientifique du 22 septembre [PDF]

Pia Hémery

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

* Olivier Véran a annoncé ce 1er octobre non plus des points hebdomadaires pour faire état de la situation relative au Covid
mais des points plurihebdomadaires avec le directeur général de la santé Jérôme Salomon.
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