
Lors de son point presse hebdomadaire, OIivier Véran a annoncé le passage de la période d'isolement des personnes
testées positives au Covid à 10 jours. Il a également annoncé que les tests salivaires seraient bientôt disponibles pour
les soignants.

Pas de grands changements stratégiques annoncés ce 18 février par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran.

Le Gouvernement garde le cap de la stratégie tester, alerter, protéger, une des statégies "parmi les plus solides au monde", a
estimé le ministre. Toutefois, face au développement des variants étrangers plus contagieux — le variant britannique

représente aujourd'hui 36% des contaminations et les variants sud-africains et brésiliens 5% —, le ministre a indiqué le

passage de sept à dix jours de la durée d'isolement des personnes positives au Covid à compter du 22 février, l'isolement

restant à sept jours pour les cas contact.

Traque au variant britanique

Certains territoires font toujours l'objet d'une attention particulière : Dunkerque (Nord) où le variant britannique représente

72% des contaminations et l'incidence, en hausse régulière, dépasse les 600 cas pour 100 000 habitants par semaine ou bien

encore Mayotte où le variant sud-africain pèse pour 69% des cas. "L'incidence est stabilisée voire en légère baisse en
Moselle", a ajouté Olivier Véran. "Ce qu'on a pu voir, en tenant compte de la présence du variant britannique au début de
l'année, c'est que ce couvre-feu anticipé [à 18 heures] a eu un impact considérable sur le recul de la souche historique. Si on
n'avait que cette souche historique, on serait capable d'avoir un recul épidémique dans les temps grâce à ce couvre-feu", a
précisé Vittoria Colizza, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et

spécialiste en modélisation des maladies infectieuses, présente au côté du ministre.

Déploiement des tests salivaires

Les tests salivaires seront déployés dans les établissements scolaires et les départements à forte charge virale dès la semaine

prochaine, "puis nous les étendrons ensuite à d'autres publics dont les soignants parce qu'ils sont amenés à être testés plus
souvent que les autres", a ajouté le ministre, sans toutefois préciser l'échéance. Il s'est voulu rassurant sur le vaccin
AstraZeneca : les symptômes "peuvent être gênants mais ils sont bénins et temporaires. [...]. Il est central qu'un maximum de
soignants continue de se protéger en se faisant vacciner", tout en précisant que des recommandations ont été transmises aux

hôpitaux afin d'échelonner les vaccinations pour éviter d'éventuels gels de service, en raison d'un trop grand nombre d'arrêts

maladie. 

Pas de confinement ciblé sur les plus fragiles

Il a indiqué, par ailleurs, que le Gouvernement espère ouvrir la vaccination aux personnes de 65 à 74 ans "entre fin mars et la
mi-avril, en fonction du nombre de personnes de plus de 75 ans qui auront fait le choix de se faire vacciner". Il a précisé que ce

19 février, à Nice (Alpes-Maritimes), il annoncera comment la France va structurer des filières de soins spécifiques pour le

Covid long sur tout le territoire en"faisant notamment appel à la médecine de ville". Enfin, répondant aux questions des

journalistes, Olivier Véran s'est opposé à l'idée, défendue par certains membres du conseil scientifique dans la revue The
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Lancet Public Health ce 18 février, d'un auto-isolement volontaire pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles. "La
faisabilité d'une telle mesure est très discutable, la solidarité qu'elle emporte entre les générations l'est tout autant et l'impact
épidémique n'est pas assuré", a-t-il déclaré.

Emmanuelle Deleplace
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