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18 Mars 2020  -  Epidémie Covid-19 

 

1 . Dangerosité de cette pandémie ? 

1.1 Quelques indicateurs, montrant que la comparaison avec la grippe n’est plus de mise : 

A - Coefficient d’infectiosité (dit R0 en infectiologie) = nombre de personnes infectées par chaque personne infectée 

Epidémie à partir du moment où R0 supérieur à 1 : ensuite, développement exponentiel. 

R0 entre 1,5 et 2 pour la grippe 

R0 entre 2 et 3,5 pour le Covid-19 (2) 

B - Taux de létalité = taux de décès parmi les personnes contaminées (mortalité/morbidité). 

En se basant sur les chiffres et le suivi très précis communiqués par la  Corée du sud (et Singapour) : 

Grippe = 1 à 3 pour 1000 ; Covid-19 = 7 pour 1000 

C - Immunité de groupe 

Pour qu’un virus se développe il faut qu’il y ait suffisamment de personnes qui n’aient pas été en contact avec ce 

virus, qui n’ont pas de mémoire de contact avec ce virus.  

Grippe = environ moitié de la population en France vaccinée et par ailleurs certaines personnes immunisées par des 

contaminations anciennes. Même si mutations virus, environ 30 % de la population a une immunité acquise. 

Epidémie de grippe en France 7 à 10 millions de personnes (cette année 600 000 correspond à une diffusion très 

modeste de la grippe, avec néanmoins 2500 décès) 

Le covid-19 est complètement nouveau, 0% de la population a déjà été en contact = aucune immunité. 

Ces caractéristiques combinées donnent une évolution extrêmement rapide de cette épidémie. 

De plus transmission facile par les gouttelettes de sérosité qu’on peut émettre lorsque l’on tousse, crache, éternue... 

contact direct main bouche. 

 

1.2 Modélisations d’évolutions possibles 

Sources = Données chinoises à prendre avec prudence sur leur valeurs, données de Corée du sud formidablement 

organisée, + celles de Singapour et d’Italie. Ces données disponibles nous permettent de faire des modélisations 

mathématiques. Elles font attendre des ravages extrêmement importants, même si l’expérience de l’épidémiologue 

montre que la modélisation est toujours plus pessimiste que ce qu’on voit en réalité parce que ne pouvant pas 

prendre en compte toutes les conséquences des interventions mises en place.  

                                                           
1 Professeur honoraire de santé publique et d’épidémiologie à la Faculté de Médecine de Paris Saclay, élu membre de 
l’Académie nationale de médecine depuis 2015. Par ailleurs, co-auteur d’un article dans H&L n°185, de mars 2019 = www.ldh-
france.org/wp-content/uploads/2018/11/HL185-Actualit%C3%A9-8.-Lacc%C3%A8s-aux-soins-des-personnes-migrantes-enjeu-
de-sant%C3%A9-publique.pdf . A lire aussi sur le même sujet que notre entretien : https://www.revuepolitique.fr/lavenir-est-
donc-dans-nos-decisions-collectives-et-dans-leur-application-par-chacun-de-nous/ du 21/3/2020 
2 R0 = 12 à 18 pour rougeole et coqueluche mais « immunité de groupe » (dite aussi « grégaire ») ; cf. infra. 

http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/HL185-Actualit%C3%A9-8.-Lacc%C3%A8s-aux-soins-des-personnes-migrantes-enjeu-de-sant%C3%A9-publique.pdf
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/HL185-Actualit%C3%A9-8.-Lacc%C3%A8s-aux-soins-des-personnes-migrantes-enjeu-de-sant%C3%A9-publique.pdf
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/HL185-Actualit%C3%A9-8.-Lacc%C3%A8s-aux-soins-des-personnes-migrantes-enjeu-de-sant%C3%A9-publique.pdf
https://www.revuepolitique.fr/lavenir-est-donc-dans-nos-decisions-collectives-et-dans-leur-application-par-chacun-de-nous/
https://www.revuepolitique.fr/lavenir-est-donc-dans-nos-decisions-collectives-et-dans-leur-application-par-chacun-de-nous/


La meilleure modélisation actuelle est celle de l’équipe de Neil Ferguson -University Collège de Londres- avec un très 

bon résumé dans Le Monde daté du 18 Mars 2020 (page 10, avec courbes sur version internet) 3: on estime que 60 % 

de la population va être contaminée par le virus. Mais 70 à 80 % de ces personnes ne vont développer quasiment 

aucun symptômes (petite fièvre, courbatures, etc.) comme il y en a déjà certainement beaucoup.  

Cela signifie que 10 % de la population va avoir une vraie symptomatologie. Parmi ces personnes une petite fraction 

va avoir des formes graves, nécessitant la réanimation (environ 5% de la population). La probabilité augmente 

progressivement avec l’âge : au-delà de 70 ans, 25 % vont subir ce qui va nécessiter de la réanimation. Jusqu’à 15 

ans quasiment 0, ensuite cela augmente très progressivement. Et parmi ceux qui nécessitent de la réanimation au-

delà de 70 ans c’est un taux de mortalité de 90%. Situation qui peut conduire à ce qu’on appelle la médecine de 

guerre, comme on a pu le constater en Italie, en Lombardie, ou comme à Mulhouse... lorsqu’on a plus les moyens de 

soigner tout le monde, choix lié directement à la probabilité de survie ! 

Seraient atteints plus les hommes que les femmes, les personnes porteuses de maladies chroniques ou de déficits 

immunitaires. Avis du Haut Conseil de la Santé Publique le 14/3 avec typologie des personnes les plus fragiles4. 

 

2. Quelles stratégies de lutte contre la pandémie ?  

Il y a deux stratégies : 

- La suppression : ce qui a été fait en Chine, encore plus en Corée du sud, à Singapour et depuis une dizaine de 

jours dans presque toute l’Italie = confinement radical strict de l’ensemble de la population, isolement des 

cas, identification des contacts mis en quarantaine, fermeture totale d’un territoire (en Chine, 60 millions de 

personnes totalement isolées du reste du pays) ou tout récemment en France en région Grand Est ... : on 

stoppe l’épidémie. Le problème c’est que la majeure partie de la population n’a pas été en contact avec le 

virus et n’a pas fabriqué d’anticorps : on a supprimé l’épidémie mais l’immunité n’a pas été acquise dans 

l’ensemble de la population, il n’y a pas d’immunité de groupe suffisante pour bloquer la circulation du virus. 

Dans ces pays on s’attend à un rebond car le virus est toujours présent et une grande partie de la population n’a pas 

été immunisée contre ce virus. Hypothèse d’un ou plusieurs rebonds cet été. 

En phase 1 et 2 en France nous étions dans cette logique. Alors qu’en phase 3, ce mardi on est passé brutalement 

dans l’autre stratégie : on ne fait plus de recherche de cas contact, on garde les tests uniquement pour les personnes 

les plus gravement atteintes (vérification qu’on soigne bien un Covid19 car autres pathologies possibles, dont 

toujours suites de grippe même si cette épidémie est en phase descendante), c’est la stratégie d’atténuation. 

- La stratégie d’atténuation a pour but de ralentir le plus possible l’épidémie : cela vise à étaler dans le temps 

la courbe de Gauss. Cela ne veut pas dire qu’au total on va diminuer beaucoup le nombre de cas, on va le 

diminuer d’un tiers environ. Mais on retarde et le système de santé a plus de temps pour s’adapter. Cela 

étale les arrivées en réanimation. Sachant que les durées de réanimation sont entre deux et trois semaines. 

Dans ce contexte on a autorisé les élections ce qui de mon point de vue d’épidémiologiste est une faute : constats 

notamment de pages de registre tournés en mouillant l’index dans certains bureaux, dépouillement avec des gens 

côte à côte parfois sans masque, sans gants... dans de nombreux endroits. 

Il faut espérer que cela n’engendre pas de catastrophe, ce qu’on saura d’ici une huitaine de jours, en lien avec la 

durée d’incubation de la maladie entre 5 et 10 jours, avec une durée médiane de 6,5 jours. Injonction paradoxale 

                                                           
3 Intégralité de l’étude transmise par Alfred SPIRA, en anglais et dans une traduction à améliorer, sur https://partage.ldh-
france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX  
4 www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=775  

https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX
https://partage.ldh-france.org/s/HPAeZDFaGWzF3oX
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=775


entre l’appel à aller voter et les autres consignes, d’où les comportements constatés de ballades, rencontres ensuite 

dans les parcs en profitant du beau temps, etc. 

Il y a débat entre scientifiques à ce sujet, et le Conseil scientifique me dit que, si on avait annulé les élections, les 

gens n’auraient pas suivi les préconisations de confinement et aurait parlé de coup de force de Macron ayant peur 

de perdre les élections. En fait les préconisations n’ont pas été suivies et on est maintenant mais tardivement dans 

une stratégie d’atténuation. 

Je ne suis pas dans la polémique avec ce gouvernement (bien qu’engagé, ayant été conseillé santé dans la campagne 

de Benoît Hamon) et je trouve qu’ils ont plutôt bien géré les choses jusqu’à il y a une semaine. Mais je trouve que le 

président aurait dû faire un effort de transparence pour expliquer ce passage d’une stratégie à l’autre, la non-

réussite de la logique de suppression, la consultation ayant conduit à une stratégie d’atténuation.  Il aurait dû en 

expliquer les conséquences, y compris en informant que les spécialistes estiment que le nombre de décès allait tout 

de même se chiffrer en dizaines de milliers voire en centaines de milliers. La modélisation dont on dispose pour un 

pays comme l’Angleterre, mais pour la France c’est comparable, avec les mesures de confinement qui sont 

appliquées, l’estimation va jusqu’à 250 000 morts. Ce sera peut-être la moitié, le tiers, mais c’est énorme et on n’a 

jamais connu ça. Il aurait dû aussi annoncer des mesures barrière pour atténuer le plus possible, hors il a réussi 

l’exploit d’annoncer des mesures de confinement sans prononcer le mot confinement et c’est Castaner qui en a été 

chargé alors que sa parole est dévalorisée... 

 

3 . Quelles mesures barrières ? 

Les masques : on n’a pas de masques en France pourquoi ? On avait 75 millions de masques. Depuis l’épisode de la 

grippe H1N1 le stock de masque n’a pas été renouvelé comme il aurait dû l’être, pour des raisons, compliquées, de 

changement de gouvernance en particulier. 

Mais l’épidémie en France date de fin janvier, nous sommes le 18 mars, depuis nous n’avons pas trouvé les moyens 

d’avoir un approvisionnement en masque. Même pas pour la population générale mais au moins pour les soignants ! 

Philippe : La ministre de la santé avait  fait une annonce le 27 janvier qu’il ne servait à rien d’acheter des masques 5 et 

cela continue à être dit par certains, sans doute pour masquer le retard pris en ce domaine ? Mauvais signal global 

comme pour les manques de gels désinfectants pour la population, de surblouses pour les hospitaliers ? 

Ce n’est pas vrai que les masques ne servent à rien. Ils servent dans les deux sens : pour éviter d’envoyer des 

postillons sur son voisin, mais aussi pour se protéger soi-même. Si un postillon nous arrive mais que nous avons un 

masque et des lunettes et des gants à la limite, il n’y a plus de risques6. Y compris avec les masques chirurgicaux mais 

il faut les changer toutes les trois heures. En Chine et Corée du sud, tout le monde avait des masques. Petit 

problème tout de même 60 % des masques chirurgicaux dont on dispose dans le monde sont fabriqué à Wuhan... 

Enfin, la France est un pays de haute technologie, on est capable de fabriquer des sous-marins nucléaires mais pas 

des masques... Tout aussi incompréhensible que pour les gels pour les mains. 

Les gels hydro-alcooliques : des pharmaciens disent que l’on ne peut pas en fabriquer parce qu’on n’a pas assez 

d’alcool. C’est la première fois de ma vie que j’entends dire que la France manquerait d’alcool ! 

                                                           
5 www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-coronavirus-agnes-buzyn-deconseille-lachat-de-masques_fr_5e2e163ec5b6d6767fd6c826 
6 Taille du Covid-19 = 0,1 micron ; masques dits FFP2 = garantissant protection maximale (si bien posés/testés/retirés/remplacés 

régulièrement) = pouvant filtrer totalité des particules virales contenues dans les gouttelettes respiratoires expulsées par le nez 
ou par la bouche d'une personne infectée lorsqu’elle parle ou tousse ; mais autres masques non négligeables : dits chirurgicaux 
permettent de filtrer 80 % des particules ayant des tailles minuscules, jusqu’à 0,007 micron, et ceux de fabrication « maison » 
comme celui présenté sur le site du CHU de Grenoble sont considérés comme pouvant filtrer jusqu’à 70% des mêmes particules, 
avec néanmoins réserve d’une protection réduite par moindre ajustement sur le visage. 

http://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-coronavirus-agnes-buzyn-deconseille-lachat-de-masques_fr_5e2e163ec5b6d6767fd6c826


Les gants sont devenus aussi une denrée rare. 

4 . Tests, traitements et vaccins 

Les tests : on n’a pas fait de test sérologique car il faut deux semaines pour que les patients fabriquent des anticorps 

qu’on retrouve dans le sérum. Pour l’instant le test dont on dispose est appelé PCR 7 : c’est un test d’identification 

moléculaire de l’ARN du virus, c’est un test très bien et il existe des moyens vraiment très simples pour le 

démultiplier. 

Je suis membre du conseil d’administration de Santé Publique France : le 27 février on nous a dit qu’on avait lancé la 

production industrielle de tests. Hors cela fait quinze jours et il n’y a toujours pas de tests. On dispose pour la France 

entière tous les jours de seulement 5000 tests après une légère amélioration (2000 seulement le 17/3) ! Il n’y a pas 

d’industrialisation de la fabrication. Ils ne sont utilisés que pour les personnes susceptibles d’avoir besoin de 

réanimation, donc des états très graves, pour savoir si ces personnes ont bien le virus car cela demande des 

dispositions particulières pour l’équipe soignante. Cette non diffusion des tests est proprement incompréhensible 

d’un point de vue scientifique. 

Sur les tests, comme sur les recherches de vaccin et traitements, il faut lire le texte du Dr Benarous, chercheur publié 

dans l’Humanité du 18 mars. 

Les traitements : il y a des choses qui sont mises en place, ce sont les américains qui sont à la manœuvre, les essais 

en cours sont intégrés dans une stratégie internationale ce qui est très bien. 

Bruno Canard a l’équipe de recherche fondamentale la plus compétente en France mais non financée, il est 

regrettable que cette recherche n’ait pu être poursuivi après 2002 et l’épidémie de SRAS 8. 

Le vaccin : Il y a peut-être des choses qui vont avancer plus vite, mais je n’en sais rien. Le délai normal pour produire 

un vaccin c’est 18 mois. Peut-être que ça ira un peu plus vite mais ne permet pas de répondre à l’urgence actuelle. 

 

5 . Quelles perspectives ? 

Je considère qu’il ne faut pas aujourd’hui ajouter d’élément à la panique, par rapport à tout ce qui est critiquable 

dans la gestion de cette crise sanitaire.   

Le succès de la stratégie de lutte contre le COVID-19 avec les moyens actuels rend inévitable de consentir tous, 

collectivement, à une restriction des libertés publiques, avec, d’un point de vue épidémiologique une stratégie 

collective appliquée individuellement avec la plus grande rigueur. Mais ce n’est faisable que dans un processus 

démocratique très bien borné et respecté, sinon, avec mon équipe nous avons très peur qu’une tentation autoritaire 

se manifeste. On travaille actuellement sur la situation des personnes précaires qui sont particulièrement exposées 9 

A mon avis on risque d’être confiné jusque mi-mai ou fin mai. On prévoit un pic de l’épidémie dans environ 45 jours. 

Entretien téléphonique réalisé par Philippe Laville en tant qu’élu CC LDH co-responsable du GT santé-bioéthique,  

transcription avec Julie Satet, du comité de pilotage élargi du GT (notes de bas de page ajoutées par nous). 

                                                           
7 ‘’Polymerase chain reaction’’ = ‘’réaction de polymérisation en chaîne’’ ou ‘’test d'amplification des acides nucléiques’’, 
technique de biologie moléculaire permettant d’identifier très rapidement pour le COVID-19, la présence de son ARN dans la 
salive, une expectoration ou une sécrétion nasale. Résultats généralement en quelques heures. 
8 Voir www.lemonde.fr/sciences/article/2020/02/29/bruno-canard-face-aux-coronavirus-enormement-de-temps-a-ete-perdu-
pour-trouver-des-medicaments_6031368_1650684.html et  https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-science-fondamentale-est-notre-
meilleure-assurance-contre-les-epidemies 
9 Voir texte « Inégalités sociales du risque épidémique » dont Alfred Spira est l’auteur avec pétition à signer sur 
www.mesopinions.com/petition/sante/inegalites-sociales-risque-epidemique/82209  

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/02/29/bruno-canard-face-aux-coronavirus-enormement-de-temps-a-ete-perdu-pour-trouver-des-medicaments_6031368_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/02/29/bruno-canard-face-aux-coronavirus-enormement-de-temps-a-ete-perdu-pour-trouver-des-medicaments_6031368_1650684.html
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-science-fondamentale-est-notre-meilleure-assurance-contre-les-epidemies
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-science-fondamentale-est-notre-meilleure-assurance-contre-les-epidemies
http://www.mesopinions.com/petition/sante/inegalites-sociales-risque-epidemique/82209

