
 
      

     Cher(e)s ami(e)s,  

 

 Voici la situation épidémiologique de la pandémie de Covid-19 à la date du 15 Novembre 
2020 [1], représentée par le tableau ci-joint. 

 La situation demeure préoccupante globalement (+11% décès en 1 semaine), plus 
particulièrement en Europe (+18%) et en Amérique (+11%), alors qu’elle continue à s’améliorer en 
Asie du SE (-16%) et en Afrique (<1%). 

 En Amérique, les pays les plus touchés demeurent les USA, le Brésil, le Mexique, le Pérou, 
l’Equateur, la Colombie, la Bolivie, l’Argentine et le Chili, avec 660-1100 décès/M habitants. 

 En Europe, les pays d’Europe occidentale continuent à souffrir de la deuxième vague, surtout 
en Belgique, en Espagne, en GB, en Italie et en France, avec 660-1200 décès/M habitants. L’Europe 
orientale, relativement épargnée au début, se trouve actuellement  en pleine expansion 
épidémique: Pologne, Roumanie, Tchéquie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Hongrie. A noter que par 
rapport aux autres pays nordiques, la Suède qui s’est targuée jusqu’à maintenant d’une politique 
peu restrictive, en « faisant confiance à la population », a dû durcir ses mesures,  en raison d’une 
mortalité nettement élevée (plus de 600 décès/M habitants).  

 A l’inverse, la Grèce, qui a bénéficié du pilotage de la gestion de cette crise par un brillant 
infectiologue, Sotiris Tsiodras, reste l’un des pays les moins atteints (moins de 300 décès au total, 
soit 100 décès/M habitants). Ceci montre bien la nécessité d’avoir un « pilote dans l’avion », encore 
faut-il qu’il soit suivi par le pouvoir politique: Dr Tsiodras par le Premier ministre grec, Pr Gao (CDC 
chinois) par le Président Xi Jinping, et Pr Fauci (CDC américain) qui malheureusement n’a pas été 
écouté par le Président Trump… 

 En France, au 15 Juillet 2020, Santé publique France signale 30120 décès liés à la Covid-19, 
dont 182 dans la semaine du 2 au 12 Juillet [2]. Le 18 Novembre, soit 4 mois après, le bilan s’élève 
à 46 698 décès, dont 424 en 24H [3]. 

 Il y a donc eu 16 578 décès de plus, soit une augmentation de la mortalité de 55% en 4 mois. 

 Pendant ce temps, depuis quelques jours, les responsables de Santé publique et certains 
médecins affichent un certain optimisme, et parlent de « frémissement », de « signes 
encourageants », voire d’une « amélioration de la situation », avec franchissement d’un « pic 
épidémique », permettant d’envisager un allègement du confinement dans les semaines à venir. 



 Mais de quel pic parle t-on? Du nombre de contaminations ? C’est probablement vrai, encore 
que la comparaison est difficile sur le nombre de tests effectués variable d’un jour à l’autre (rendant 
d’ailleurs l’estimation du R0 aléatoire). Du nombre d’hospitalisations ? Ce n’est pas sûr, d’autant 
plus que c’est le nombre de lits occupés en réanimation - principal facteur limitant du système 
hospitalier - qui importe. Du nombre de décès ? C’est encore moins sûr, car toujours retardé par 
rapport à l’hospitalisation, et la mortalité journalière (400-500) reste encore considérable, la plus 
élevée d’Europe actuellement.  

 Tous les épidémiologistes le savent, la régression va être très lente et s’étaler probablement 
sur plus de 2 mois, avec une courbe épidémiologique non pas en « cloche » (avec une montée et 
une descente égales) comme on le croit souvent, mais en « sigma » (avec une montée rapide et une 
descente lente). 

 Ces modélisations scientifiques, non pas pessimistes mais simplement réalistes, permettent 
d’entrevoir deux phénomènes à venir :  

 1) une troisième vague en Janvier-Février 2021, secondaire aux relâchements au moment 
des fêtes de Noël et de fin d’année, inévitable mais dont il faudra aplanir la courbe et minimiser les 
dégâts. 

 2) la possibilité d’une courbe épidémique en « dos de chameau », c’est-à-dire qui ne 
descend pas assez avant de remonter, si les mesures de restriction sont levées trop tôt, et si la 
population, même partiellement, se relâche dans son comportement. 

 Il est inutile voire contre-productif d’annoncer trop tôt l’arrivée prochaine d’une vaccination, 
car cela risque d’inciter les gens à négliger la protection contre le virus, sous prétexte « qu’on va 
être tous vaccinés, donc protégés… » 

 Vous trouverez dans cet article d’un journal médical sérieux, Medscape, des informations 
récentes sur la vaccination : [4] 

Principe du traitement des maladies infectieuses 

 En thérapeutique infectieuse, il est un principe intangible que les infectiologues doivent 
respecter: que ce soit pour une infection chez un patient ou une épidémie dans une collectivité, le 
traitement doit être précoce, massif, prolongé et adapté. 

 Précoce : dès que l’infection est diagnostiquée, car la prolifération et la propagation 
infectieuses sont très rapides, et chaque jour compte. 

 Massif : avec une forte dose d’antibiotique, ou bien des mesures de protection radicales 
d’emblée, et non pas des actions progressives, par paliers. 

 Prolongé : maintenant l’agent infectieux sous contrôle jusqu’à l’éradiquer, de façon à ce qu’il 
ne puisse pas se réveiller. 

 Adapté : à l’agent infectieux, en connaissant sa sensibilité aux antibiotiques, ou bien son 
mode de propagation, ainsi que l’environnement social. 

 Concernant la Covid-19, comme nous l’avons dit dans les Lettres précédentes, en attendant 
la vaccination, nous n’avons que 2 armes, simples mais efficaces : le port du masque et la 
distanciation physique (ou sociale). 

Rappel pour le masque : préférer le masque en tissu 



 Il est faux de dire que le masque en tissu protège moins bien que le masque chirurgical, ce 
qui peut inciter les gens à préférer ce dernier, plus coûteux et nuisible à l’environnement. 

 En réalité, les expériences de filtration, en laboratoire, ont montré que le masque en tissu 
arrête 79% des particules même les plus fines, au lieu de 85% pour le masque chirurgical [5]. 
Concernant les gouttelettes salivaires (supérieures à 10 microns) qui constituent l’essentiel de la 
transmission virale, les deux types de masques les arrêtent pratiquement toutes. 

 Comme le masque chirurgical paraît moins étanche que le masque en tissu (l’air passe sur 
les côtés plus qu’avec le masque en tissu, qui épouse mieux les contours du visage), ceci compense 
cela, et on peut penser que les deux masques sont égaux en efficacité, avec un avantage pour le 
masque en tissu, qui est lavable, réutilisable, économique et respectueux de l’environnement. 
(Masque « alternatif » dans le commerce, ou de fabrication artisanale, suivant les critères que nous 
avons énoncés dans des Lettres précédentes). 

 Il est souhaitable que de nouveaux modèles de masque soient mis au point, rassemblant 
toutes les qualités de filtration, d’étanchéité, de transparence, de respirabilité, d’écologie et de 
disponibilité, donc facilement acceptés par la population, qui devrait vivre avec encore pour 
longtemps. 

Le confinement, bien compris et bien adapté ? 

 Le 2è confinement actuel a été décidé par le gouvernement afin d’imposer la distanciation, 
dont la recommandation n’a pas été suivie par une partie de la population, et parce qu’il était trop 
tard pour pouvoir l’éviter. 

 Néanmoins, il doit être clairement compris autant par celui qui l’a décidé que par ceux qui le 
subissent. 

 - De la part du gouvernement, il faut que le confinement soit déterminé de façon intelligente 
et adaptée: il n’y a pas de raison de limiter les déplacements individuels à 1km - 1H, et d’interdire 
tous les commerces, toutes les activités sans distinction, sans tenir compte de la distanciation 
physique possible dans chaque cas particulier, du port de masque ou non (bars, restaurants). Il ne 
s’agit pas d’être souple ou dur, mais juste et avec discernement. 

 - De la part du public, il faut que chacun prenne conscience de sa responsabilité individuelle, 
de la nécessité de porter le masque et de garder la distanciation avec la société, tant que persiste 
la menace épidémique. En effet, il n’est pas du ressort des pouvoirs publics de contrôler et 
d’interdire les rassemblements et les réunions dans des lieux privés, qui sont la plus grande source 
de contamination actuelle. 

 Pour cela, il y a un grand effort de pédagogie et d’information à faire par les pouvoirs publics 
et les médias, qui jusqu’à maintenant ont fait passer des messages plus souvent incohérents et 
contradictoires que simples et clairs.  

 Beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce qu’est la Covid-19, comment elle se 
transmet, comment s’en prévenir. Il est consternant d’entendre dire par certaines personnes 
pourtant cultivées, que le coronavirus se transmet par les mains, en feuilletant un livre dans une 
librairie ou en touchant à un produit dans un supermarché… 

 De plus, il est effarant et effrayant à la fois, de voir se propager sur la toile de façon virale un 
long film soi-disant documentaire, avec des déclarations hallucinantes de certains scientifiques 
illuminés, mettant en doute aussi bien la gravité du SARS-Cov2, l’utilité du masque, que des mesures 



de restriction, les motivations des responsables gouvernementaux, en agitant la théorie du complot 
et en caressant le désir de liberté de chacun. 

La liberté, quelle liberté ? 

 La liberté, faiblesse des démocraties, lorsqu’il s’agit de la liberté de dire tout et n’importe 
quoi, en influençant dangereusement la foule par ce que l’on appelle aujourd’hui des fake news, de 
plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux et la toile. 

 La liberté en ce temps de Covid, c’est aussi ce que des gens réclament, lors des 
manifestations dans plusieurs pays d’Europe, contre toutes les mesures de restriction, pour des 
raisons économiques -que l’on comprend- mais aussi idéologiques fumeuses. Elle fait penser à 
l’histoire de « la chèvre de M. Seguin », tellement assoiffée de liberté qu’elle s’est jetée dans la 
gueule du loup, comme les hommes sur les pointes du coronavirus ! 

 Il est facile (et beau) de dire, comme un philosophe connu, que « J'aime mieux attraper la 
Covid-19 dans un pays libre qu'y échapper dans un État totalitaire ». Mais a t-il vécu les drames 
causés par cette épidémie, non seulement en France mais ailleurs, dans des pays pauvres où l’on ne 
peut recevoir ni soins, ni assistance économique? Pense t-il aussi aux autres, à la collectivité, puisque 
s’il est contaminé, même sans symptôme, il risque de contaminer les autres?  

 Nous avons tous appris que la liberté a ses limites, que « la liberté de chacun s’arrête là où 
commence celle des autres ». La liberté de chacun en ce moment est certainement de se protéger 
du virus. Bien sûr, en tant qu’homme libre, je suis libre de ne pas me protéger, de ne pas porter de 
masque, de me rapprocher des autres. Mais en ce faisant, j’enfreins leur liberté, celle de ne pas se 
faire contaminer par moi si je suis porteur de virus. Pour respecter leur liberté, je dois porter un 
masque, et garder la distance ! 

 En somme, le masque me protège et protège en même temps les autres. Le masque n’est pas 
un geste égoïste mais altruiste, un geste citoyen. Il en est de même de la distanciation physique.  

 Et les deux sont complémentaires, à associer ensemble, dès que l’on est en situation de 
contact social.  

 Pour paraphraser Jean-Paul Sartre, ne pourrions-nous pas dire un jour : « Jamais nous 
n’avons été aussi libres que sous la Covid-19 »? 

 La Covid est un révélateur de la société, et de nous-mêmes. Puissions-nous en tirer des 
leçons et en sortir grandis. 

 Bon courage, tenez bon ! Et prenez toujours soin de vous et des autres. 

 Bien cordialement, 

   

 

      Le 20 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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