COVID-19 : Cadre pour les prises de décisions
gouvernementales en période de crise
26 mars 2020

La Chine, la Corée du Sud et l’Europe ont adopté une
approche similaire - réprimer, analyser, relancer

Données à jour en date du
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Absorber la pression
maximale qui pèse sur le
système de santé

Enrayer la contagion

Alléger la charge
financière

Réprimer

Analyser

Relancer

Avec des kits d’analyse de plus en plus disponibles à travers l’Asie et l’Europe, on remarque un
passage de la phase Réprimer à celle d’Analyser dans plusieurs pays, et dans le cas de la Chine, un
passage vers la phase Relancer.
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En l’absence de capacités d’analyse, l’Afrique passera plus
de temps en phase de répression que l’Asie ou l’Europe…
Absorber la pression
maximale qui pèse sur le
système de santé

Enrayer la contagion

Réprimer

Analyser

Phase de répression

Aucun cas
Aucun cas
enregistré

Détection
précoce

Cas importés
1 cas ou plus
confirmés ou
présumés parmi
les voyageurs
arrivant de
l’étranger.

Confinement

Foyers de
contamination
Transmission
locale, au sein
d’un ou de
plusieurs foyers

Confinement
de foyers

Transmission
communautaire

Diminution

Transmission
généralisée ou cas
multiples lorsqu’il
n’est pas possible
de suivre la
transmission.

Diminution du
nombre de
nouveaux cas, avec
une continuité
éventuelle des
foyers localisés

Atténuation

Vigilance
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Chaque étape nécessite une stratégie d’intervention
personnalisée
PHASE

DÉFINITION

STRATÉGIE
NÉCESSAIRE
EMPHASE
NÉCESSAIRE

Aucun cas

Cas importés

Aucun cas enregistré

1 cas ou plus confirmés
ou présumés parmi les
voyageurs arrivant de
l’étranger

Détection
précoce
• Dépistage agressif
• Éducation du public
• Mise en place de
mécanismes
d’intervention en cas de
crise

Confinement

Foyers de
contamination

Transmission
communautaire

Transmission locale, au
sein d’un ou de plusieurs
foyers

Transmission
généralisée ou cas
multiples lorsqu’il n’est pas
possible de suivre la
transmission.

Confinement
de foyers

• Dépistage et recherche
des contacts
• Quarantaine imposée
• Éducation du public et
restrictions au niveau de
la distanciation sociale

• Dépistage et recherches
de contacts
• Surveillance généralisée
de la communauté
• Isolement imposé des
foyers
• Changement de
comportement
• Assistance téléphonique
nationale

• Structure de gestion de
crise prête
• Protocoles et formation
cliniques
• Analyse des ressources
• Matériel de traitement

• Oxygénothérapie dans
les installations de santé
• Formation des agents de
santé
• Services de sécurité en
réserve

• Installations de

PLANIFICATION quarantaine
• Formation des agents de
D’URGENCE
santé
• Équipement de protection
individuelle et matériel de
kits d’analyse

PAYS
SERVANT
D’EXEMPLE

Sierra Leone

Ghana

Burkina Faso

Atténuation
• Surveillance
• Passage à l’isolement
individuel et à la
distanciation sociale
• Assistance téléphonique
nationale
• Priorité accordée aux
groupes vulnérables dans
le système de santé
• Communication avec le
public
• Kits d’analyse
• Matériel de surveillance
et d’isolement

Afrique du Sud
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Diminution
Diminution du nombre de
nouveaux cas, avec une
continuité éventuelle des
foyers localisés

Vigilance
• Analyse
• Quarantaine imposée
• Communication avec le
public
• Planification d’une
intervention rapide

• Matériel d’isolement et de
recherche des contacts
en réserve

Chine

3

Un ensemble de base des approches à adopter doit être utilisé
pendant toute la durée de l’épidémie ; les activités précises
dépendront de la phase en question
Surveillance

Isolement

Aspect clinique
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Changement
de comportement

Planification
d’urgence

• Agents de santé préparés
et formés

• Communautés informées
des symptômes à
identifier

• Système de gestion d’une
crise sanitaire mis en place
• Équipements de protection
individuelle fournis pour
tous les agents de santé

• Cas identifiés
immédiatement placés en
quarantaine de 14 jours
dans des installations
prédéterminées

• Préparation d’installations
de traitement spécial
• Les agents de santé
commencent à suivre les
procédures
opérationnelles normales

• Assistance téléphonique
nationale
• Sensibilisation du public
• Restrictions au niveau de
la distanciation sociale en
place

• Activation du Système de
coordination
gouvernementale national,
mené par les chefs d’État

contamination

• Surveillance continue de
la communauté
• Recherche des contacts

• Quarantaine ou isolement
surveillé et imposé pour
tous les cas présumés
pendant 14 jours

• Dépistage de tous les
patients dans les
installations de santé
• Équipements de protection
individuelle portés à chaque
rendez-vous

• Renforcement des restrictions,
en particulier dans les
communautés présentant des
foyers de contamination
• Renforcement de la
communication et de la
distanciation sociale

• Donner la priorité au
traitement dans les
installations de santé
• Planifier en vue de
perturbations économiques
et civiles

Transmission
Transmission
communautair
communautaire
e

• Continuer à suivre les cas
signalés et à identifier les
zones à risque

• Donner la priorité à la
protection des groupes
vulnérables

• Donner la priorité au
traitement des groupes
identifiés
• Ne plus accepter de
patients ambulatoires

• Réévaluer l’efficacité des
restrictions sévères prises
jusqu’à présent

• Planifier en vue d’une
reprise économique et du
soutien nécessaire à ce
moment-là

Reprise
Diminution

• Recherche des contacts
pour les cas en phase
terminale
• Surveillance généralisée

• Cas identifiés placés en
quarantaine ou en
isolement imposé pendant
14 jours

• Maintien de la vigilance
dans les milieux de santé
Continuer à utiliser des
mesures de protection

• Permettre un certain
assouplissement des
restrictions
• Maintenir les politiques de
distanciation sociale

• Prévoir un plan de reprise
économique
• Tirer des leçons pour une
utilisation ultérieure

Aucun cas
Aucun
cas

Cas importés
importés
Cas

Foyers de
Foyers
de

• Surveillance généralisée
• Dépistage dans les
ports/aux frontières et
suivi

• Installations de
quarantaine identifiées et
préparées

• Dépistage régulier aux
frontières et surveillance à
l’échelle communautaire
• Recherche des contacts
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Il existe des facteurs déclenchants spécifiques qui indiquent la
nécessité de passer d’une phase à la suivante
Les systèmes de surveillance
et/ou d’isolement imposé ne
sont pas suffisants pour gérer
la taille ou l’apparition des
foyers de contamination. Si
l’atténuation des foyers de
contamination est efficace, il
sera peut-être possible de
sauter cette étape.

Premier cas présumé
(correspond à la
définition de cas)

Aucun cas

Cas importés

Foyers de
contamination

Le premier cas enregistré
ne figure pas sur une liste
de voyage récent ou n’est
pas placé sous
surveillance en tant que
contact

Transmission
communautaire

Reprise

En fonction de la
capacité d’analyse – soit
le nombre de nouveaux
cas commence à
diminuer, soit des
analyses aléatoires
l’indiquent

Le passage d’une phase à une autre est irrégulier et peut ne prendre que quelques jours ; il est donc crucial d’être
préparés pour la phase suivante, y compris pour une éventuelle régression après la reprise.
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