
 
 

Cher(e)s ami(e)s, 
   

 Nous souhaitons vous écrire tout d’abord pour vous apporter quelques informations 
sur la situation de la pandémie de Covid-19 dans le monde, près d’un an après son apparition 
à Wu Han. 

 Voici un tableau statistique que nous avons établi d’après le dernier Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire de l’OMS, du 1er novembre 2020 [1]. L’indicateur le plus 
fiable n’est pas le nombre de cas répertoriés, puisque celui-ci dépend du nombre de tests 
pratiqués dans chaque pays, mais le nombre de décès par semaine, même s’il est forcément 
en retard sur la propagation réelle de l’infection. 

 Ainsi, du 25 octobre au 1er novembre 2020, ce chiffre a progressé globalement de +13% 
dans le monde. Ceci veut bien dire que la pandémie est loin d’être terminée. Surtout il a 
augmenté de façon massive en Europe (+46%), modérée en Méditerranée Orientale (+16%), 
minime en Amérique (+2%), et a diminué nettement en Afrique (-23%), en Asie du Sud-Est (-
19%), un peu moins en Pacifique Ouest (-9%). 

 Les pays d’Amérique et d’Europe demeurent globalement les plus atteints, mais parmi 
eux l’épidémie se développe plus vite dans plusieurs pays d’Europe de l’Est (Tchéquie, 
Roumanie, Pologne, Ukraine, Russie…) et d’Europe occidentale, avec la 2ème vague touchant 
essentiellement la France, la Belgique, la GB, l’Italie, l’Espagne, et beaucoup moins 
l’Allemagne. 

En France 

 Nous voilà de nouveau en guerre contre la Covid-19, 7 mois et demi après le premier 
choc de mars, obligeant le chef de l’Etat à ordonner l’état d’urgence sanitaire et un 
confinement sur tout le territoire, pendant près de 2 mois. 

 Les responsables politiques et sanitaires furent pris de court, n’ayant rien prévu, ni 
tests, ni masques, ni matériel hospitalier suffisants. Surtout il n’y eut ni chef d’Etat-Major, ni 
stratégie de combat, et les troupes de soignants envoyées au front furent vite débordées. 
Rétrospectivement on se justifiait par le caractère inédit et imprévisible du virus, les 
recommandations dépassées de l’OMS, les avis discordants des scientifiques, les rigidités et 
lourdeurs administratives… On auditionnait les ministres et responsables de Santé, on les 



perquisitionnait même, en cherchant à connaître les failles du système (autant structurelles 
que conjoncturelles, hélas!) à travers lesquelles le virus est passé. 

 Mais avec le déconfinement, l’arrivée de l’été, les vacances et les déplacements, le 
relâchement a été général, tant du côté des pouvoirs publics que du public lui-même. 

 Déjà en juillet, le nombre de cas positifs remontait doucement, faisant craindre 
l’arrivée prochaine d’une deuxième vague, que certains scientifiques continuaient à nier ou 
minimiser. D’autres savaient que le virus se multipliait en silence parmi les jeunes dans des 
bars ou des soirées festives, mais ne s’en inquiétaient guère, « tant qu’ils se contamineraient 
entre eux et non pas leurs aînés plus fragiles »… 

 C’était là où il fallait tout de suite réagir, et appliquer la stratégie « tester, tracer, 
isoler », visant à identifier, circonscrire et surveiller chaque nouveau cluster, par des brigades 
de Santé publique, en mobilisant le plus de ressources humaines et matérielles possible. Tous 
les pays qui avaient suivi tôt cette stratégie ont réussi à réduire considérablement le choc 
initial ainsi que quelques vaguelettes secondaires. 

 A partir de septembre, c’était déjà trop tard, lorsque le nombre de cas s’élevait à des 
dizaines de milliers par jour, débordant les laboratoires. Multiplier les tests volontaires et 
gratuits ne servait alors plus à rien, puisque les résultats étaient trop tardifs, sinon à creuser 
le déficit de la Sécurité sociale.  

 Mi-octobre, la situation est devenue alarmante, avec non pas une « accélération de 
l’épidémie » comme disait le Premier ministre, mais une pente très raide de la courbe 
exponentielle, à partir de laquelle on pouvait prédire le nombre de décès, en retard sur les 
hospitalisations et le nombre d’hospitalisations, en retard sur les contaminations. Fin octobre, 
le président du Conseil scientifique, qui estimait le nombre de contaminations à 100000 par 
jour, mit en garde contre une situation « difficile, voire critique » dans des hôpitaux proches 
de la saturation, avec une « deuxième vague plus grave encore que la première » et proposa 
au gouvernement de durcir les mesures restrictives : un couvre-feu, puis en cas d’inefficacité 
un reconfinement. 

 Ces mesures furent décidées par le chef de l’Etat, contraint et forcé, malheureusement 
avec retard, en deux étapes : un couvre-feu partiel à partir de 21H, puis un reconfinement 
général et partiel, plus souple que le précédent. 

Que peut-on dire de ce reconfinement?  

 1) Le but d’un confinement, « l’arme ultime », est d’imposer à la population la 
distanciation physique (ou sociale, social distancing pour les anglo-saxons) puisque les 
recommandations ne suffisent plus, et que les gens continuent à garder des contacts sociaux 
étroits, soit dans les activités de loisirs (bars, restaurants, boîtes de nuit, salles de sport, de 
spectacle, musées…), soit dans les activités professionnelles (bureaux, entreprises, 
établissements publics, universités, écoles, transports). Le but est aussi de limiter les 
déplacements des gens, notamment d’une zone fortement contaminée par le virus vers une 
zone moins contaminée, et vice-versa. Le problème en France est qu’on ne dispose pas assez 
de renseignements sur la concentration virale dans chaque zone, comme dans certains pays 
(Chine ou Viêt Nam), où la localisation et le traçage de chaque cas sont pratiqués de façon 
systématique et autoritaire.  

 2) Ce reconfinement est un confinement général et partiel. 



 - Confinement général du pays, et non pas plusieurs confinements locaux, car à la 
différence de la fois précédente, toutes les grandes localités urbaines sont touchées, et en 
rouge. 

 - Confinement partiel et non pas total (ou quasi-total, comme la fois précédente), 
épargnant le secteur du travail, le service public et l’école, et ne concernant que les activités 
« non-essentielles ». 

 En principe, le confinement total est le plus efficace sur le contrôle de l’épidémie, mais 
il aussi très délétère pour l’économie et insupportable à long terme pour un pays.  

 Finalement, d’après une étude avec modélisation des différentes méthodes utilisées 
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, la meilleure méthode, offrant le meilleur 
compromis entre le contrôle épidémique et la sauvegarde de l’économie, semble être 
l’association du port du masque et la « distanciation physique à 50% », que l’on peut assimiler 
au confinement partiel [2]. 

 3) Le confinement, surtout quand il est répété, déclenche souvent chez les gens un 
sentiment de découragement, de lassitude, d’inquiétude pour l’avenir, pour l’économie et 
pour l’emploi (« jusqu’à quand, et combien de reconfinements encore? »), voire de déprime 
(« on n’en finira jamais! »).  

 Il provoque aussi parfois de l’incompréhension, de la colère, des sentiments d’injustice 
(fermeture de certains commerces et de certaines activités considérées comme « non 
essentielles », interdiction de certaines activités respectant pourtant la distanciation physique 
et le masque, contrastant avec le spectacle à la télévision des gens qui, même dans le 
gouvernement, ne les respectent pas). 

 Il est difficile aussi de fixer la distanciation physique dans chaque activité, et de 
délimiter les activités « essentielles » et « non-essentielles ». Tout peut être remis en cause et 
sujet à débat. 

 C’est pour cela qu’il est important de bien expliquer aux gens les raisons et le but du 
confinement, qui ne doit pas être perçu comme une punition ou une injustice, ni comme une 
décision arbitraire et autoritaire des pouvoirs publics, mais une nécessité pour combattre 
l’épidémie et pour le bien de tous. 

Abandonner un certain nombre de fausses idées et préjugés. 

 Pour y voir plus clair, nous pensons qu’il faudrait déjà abandonner un certain nombre 
de fausses idées et préjugés, comme: 

 1- « Il faut apprendre à vivre avec le virus », sous-entendu : « il faut continuer à vivre 
normalement, avec le virus qui continue à se propager». Non! On ne peut pas vivre 
normalement, tant qu’il reste encore là, menaçant. Et la preuve qu’on peut en finir avec lui, 
c’est que la plupart des pays asiatiques y sont arrivés, en restant vigilants et en éteignant 
rapidement chaque nouveau foyer de cluster. 

 2- « Le virus circule encore ». Non! Il a toujours continué à circuler depuis le 
déconfinement en mai, et il serait plus juste de dire « Il continue à se multiplier rapidement ». 

 3- « L’immunité collective ». Il faut arrêter de parler d’une immunité collective « à 
partir d’un taux de contamination supérieur à 60 ou 70% de la population totale », car en 
laissant évoluer l’épidémie sans rien faire, il y aurait des centaines de milliers de morts 



supplémentaires. Il n’y a qu’une immunité collective acceptable : celle qui sera acquise grâce 
à la vaccination. 
 4- « L’infection n’est pas grave chez les jeunes et épargne les enfants, lesquels ne 
risquent rien ». C’est vrai statistiquement, mais on voit un nombre non négligeable de formes 
graves chez les jeunes, et de formes légères ou asymptomatiques chez les enfants, qui 
peuvent être contaminants, eux aussi. C’est essentiellement cette fausse idée de bénignité qui 
a été à l’origine de comportements inconscients et désinvoltes chez des jeunes, causant la 
deuxième vague en France et en Europe. 

 5- « Les gestes barrières ». Ce terme n’est utilisé qu’en France, pour désigner tout à la 
fois (comme dans les messages de l’Assurance maladie) : se laver souvent les mains, tousser 
et éternuer dans le coude, se moucher dans un mouchoir jetable, éviter de se toucher le visage, 
respecter la distanciation physique d’1 m, ne pas se serrer les mains.  

 
  Le port du masque n’a été que tardivement ajouté aux gestes barrières, et 
recommandé seulement « quand la distance d’1 m ne peut pas être respectée » ! 

 Si l’on comprend clairement que les virus se transmettent essentiellement par les 
gouttelettes salivaires par une conversation rapprochée, aucun des gestes cités ne peut être 
considéré comme un geste barrière (la distanciation elle-même n’est pas une barrière). Le seul 
geste barrière contre la transmission virale est le masque. Il ne faut pas brouiller le message 
essentiel du port du masque par des gestes non démontrés efficaces.  

 6- « Le port du masque OU la distanciation physique». Ils sont complémentaires et 
nécessaires tous les deux, pour la simple raison qu’ils peuvent être faillibles à un moment ou 
à un autre: masque mal porté ou décroché, distanciation non observée par inadvertance 
(d’autant plus que la distanciation fixée à 1 m en France est un peu juste, les autres pays la 
fixant à 1,50 m ou 2 m). De ce fait, il faut abandonner la mauvaise habitude de se saluer en se 
touchant le coude, ce qui rapproche les gens de moins d’1 m… 

EN RESUME, POUR LE MASQUE 

Contre la Covid-19, on n’a pour le moment que deux armes efficaces : le port du masque et la 
distanciation physique. Si l’on les utilise correctement, c-à-d si l’on respecte ces deux mesures, 
la chaîne de transmission virale sera cassée et l’épidémie régressera certainement. 

On n’insiste pas assez : il faut porter le masque dans toutes les situations où l’on peut avoir un 
contact social. Donc le masque est un complément indispensable au confinement partiel. 

 7- « La vie sociale ne va pas s’arrêter à cause d’un virus! ». Justement, les coronavirus 
profitent de nos contacts sociaux pour se propager à notre insu. Ils sont éliminés par la 



distanciation physique, si possible volontaire, sinon imposée par le confinement. Bien sûr, 
l’arrêt des activités sociales grève lourdement l’économie et menace les emplois, mais quoi 
faire d’autre? A-t-on encore le choix, dans la situation actuelle?  

 L’essentiel est que chacun fasse l’effort d’observer rigoureusement le port de masque 
et la distanciation physique, et actuellement le confinement (même si certaines dispositions 
semblent absurdes, telle la limitation de promenade quotidienne à 1 H et à 1 km de chez soi, 
etc.), de façon à ce que la période de confinement soit la plus efficace et la plus courte possible, 
afin de limiter les dégâts économiques et sociaux.  

Un dilemme entre la santé et l’économie? 

 Il faut bien comprendre que la santé et l’économie sont étroitement liées : il n’y a pas 
de bonne santé sans moyens économiques, et il n’y a pas de développement économique sans 
bonne santé. Il ne peut y avoir de dilemme, de dichotomie entre la santé et l’économie. 

 Vouloir préserver à tout prix l’économie en négligeant le virus et en sacrifiant la santé 
des citoyens est une illusion, et une faute politique qui se paiera très cher. Et lorsque l’état 
sanitaire d’un pays est au bord de l’effondrement, il faut que chaque individu s’efforce 
d’endurer et de respecter le confinement, afin de préserver la vie et l’avenir de la collectivité.  

 On a déjà la chance que la France est l’Etat qui apporte le plus de soutien économique 
aux entreprises en difficulté, dans cette période de crise sanitaire sans précédent. 

L’importance de l’adhésion de la population. 

 La force d’une démocratie, et qui est aussi sa faiblesse, est de disposer d’une 
multiplicité d’opinions sur un sujet. Concernant la Covid-19, on a vu défiler un nombre 
considérable de personnalités à la télévision, sur Internet et sur les réseaux sociaux, 
scientifiques et non-scientifiques, donnant des avis divers, souvent discordants, parfois 
complètement déconnectés de la réalité, pour ne pas dire délirants… 

 Ceci entraîne souvent une désorientation, ne sachant qui croire, d’autant plus que les 
autorités politiques et sanitaires semblent elles-mêmes hésitantes et débordées par les 
évènements. La protestation de certains commerces contre leur fermeture, la fronde de 
certains maires prenant parti pour eux contre la loi, ne font qu’ajouter de la confusion à la 
cacophonie ambiante. 

 Or il est capital, comme l’a montré une étude scientifique avec modélisation [3], 
d’obtenir l’adhésion de la population, afin d’« aplanir » la courbe épidémique, c-à-d de ralentir 
sa progression et la contrôler.  

 En effet, lorsque plus de 50% de la population s’engagent dans un comportement à 
risque (pas de masque, ni de distanciation physique), cet aplanissement est négligeable ; par 
contre, lorsque plus de 75% de la population font le contraire (port de masque, respect de la 
distanciation physique), cet aplanissement est net et le pic épidémique s’abaisse rapidement. 



  
 

Le souvenir de la pandémie de grippe « espagnole ». 

 Pour terminer, rappelons ce qui s’est passé en 1918, lors de la terrible grippe dite 
« espagnole ». Cette grippe H1N1, particulièrement contagieuse et grave (atteignant surtout 
des hommes entre 20 et 40 ans), est apparue en mars 1918 dans un camp militaire au Kansas 
(USA) et s’est propagée rapidement en Europe par des troupes alliées puis dans d’autres 
continents.  

 La deuxième vague en août fut plus meurtrière, et a dû imposer le port de masques 
(en tissu) et des confinements locaux. Il y eut également des protestations et des 
manifestations contre ces mesures restrictives.  

 Alors que l’on ne disposait à l’époque ni d’antibiotiques, ni de vaccination, ni de 
réanimation, cette pandémie s’est d’elle-même éteinte en été 1919, avec une troisième vague 
au début de l’année, laissant derrière elle plus de 50 millions de morts, soit 2-3 fois plus que 
la 1ère guerre mondiale… 

 

 Espérons que la Covid-19 disparaîtra de même en été 2021, cette fois-ci grâce à la 
vaccination et non pas à l’immunité (chèrement) acquise. 

 Bon courage à toutes et à tous, et prenez soin de vous et de vos proches (en gardant 
toujours la distanciation… et le masque bien sûr!) 

 Bien cordialement, 

 

      Le 7 Novembre 2020 

      Pour le Collectif Masques Pour Tous, 
     Dr Dinh Hy Trinh, Médecin retraité (45160 Olivet) 
     Maladies de l’Appareil Digestif, Médecine Interne 
    Mauricette Lemercier, Docteur en Psychologie (45000 Orléans) 
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