
 

Les délais ci-dessus sont plutôt construits avec les hypothèses des maximums donc sont des délais  
« pessimistes ».               
On aura peut-être mieux avant. Le nombre de cas ne peut pas être suivi en France par le manque de 
test. On suit les cas graves et les décès avec une bonne fiabilité. Avant le confinement, des mesures 
commençaient à sérieusement se mettre en place, d’ailleurs les courbes françaises sont plutôt un peu 
meilleures. On est en dessous du doublement/3 jours qui est l’évolution naturelle mais autour du 
doublement /4jours. Soit plutôt 25% d’augmentation/j que 33%. 
On voit donc que le confinement de 15 jours n’a que peu d’intérêt. Celui d’un mois est déjà intéressant. 
Celui de 45 jours est « l’hypothèse du pire ». Il sera donc appliqué selon l’évolution. 
Avec ces données, il est difficile de dire s’il faut durcir le confinement. Faisons déjà respecter l’actuel. 
 
L’objectif du confinement : 
- ralentir l’épidémie pour rendre la prise en charge des cas grave soutenable (échec en Italie 
s’accompagnant de l’envolée de la mortalité) 
- revenir à une situation de cluster sous contrôle plutôt qu’une circulation généralisée. Tant que l’on ne 
dispose pas de vaccin ou que le virus n’a pas suffisamment infecté de personne, on ne peut espérer 
stopper totalement la maladie. 
- gagner du temps pour :  
1/ s’équiper en matériel de protection permettant aux soignants, au système économique et enfin à la 
population de fonctionner plus normalement.  
2/ développer et mettre à disposition des tests plus rapides et efficace : pas forcément intéressant en 
épidémie généralisé mais indispensable pour revenir au cluster sous contrôle.  
3/ trouver des traitements.  
Mais ça patine.  
Et stop aux débats sur la chloroquine, il faut en savoir plus.  
2 axes de traitements : les traitements antiviraux: permettant de stopper la réplication viral pouvant 
même être utilisé de façon prophylactique et les traitements permettant de contrôler la réponse 
immunitaire pour éviter les cas graves et les décès.  
ÉNORMÉMENT d’essais cliniques de qualité en cours.  
4/ le vaccin, c’est le graal de la recherche en cours. On finira par y arriver mais les vaccins par nature 
sont complexes à identifier, à produire, à administrer.  
 
Synthèse de l’article du docteur Adrien Ghenassia, Médecin Spécialiste en Santé Publique 

Intégralité de l’article :  https://www.facebook.com/565328564/posts/10157246865133565/?d=n 

15 au 22/03 22 au 29/03 29 au 05/04 5 au 12/04 12 au 19/04 19 au 26/04

Confinement

Fin de la contamination de nouveaux cas

Fin de la guérison des cas

Fin de la contagiosité des patients guéris

PERIODE DE CONFINEMENT
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