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Généralités 
Partout dans le monde, les pays ont mis en œuvre un certain 
nombre de mesures de contrôle pour se préparer et riposter de 
manière globale à l’épidémie de COVID-19. L’objectif 
principal de la stratégie mondiale de l’OMS de riposte contre 
la pandémie de COVID-191 est que tous les pays luttent 
contre cette pandémie en ralentissant la transmission de cette 
infection et en réduisant la mortalité associée, dans le but 
ultime d’atteindre un niveau de transmission faible ou nul et 
de s’y maintenir. Sur la base des données épidémiologiques 
locales, certains pays sont en train d’intensifier les mesures 
de santé publique et les mesures sociales (MSPMS), tandis 
que d’autres ont commencé à relâcher l’application de ces 
mesures ou sont en train d’envisager de le faire. 

Bien que l’objectif de tous les pays soit de juguler la 
transmission de la COVID-19 et de fournir des soins à tous 
les patients, l’intensité de la mise en œuvre des mesures de 
lutte pour y parvenir – y compris l’identification, le dépistage 
et l’isolement de tous les cas ainsi que leur prise en charge, la 
recherche et la mise en quarantaine de tous les contacts, les 
mesures de santé publique et les mesures sociales aux niveaux 
individuel et communautaire, etc. – varie en fonction du 
scénario de transmission auquel chaque pays est confronté 
(aucun cas, premiers cas, groupes de cas ou transmission 
communautaire).2 

Mesures de santé publique et mesures 
sociales 
Les mesures de santé publique comprennent les mesures de 
protection personnelle (hygiène des mains et hygiène 
respiratoire), les mesures environnementales, les mesures 
d’éloignement physique et les mesures liées aux 
déplacements. Les mesures d’éloignement physique 
s’appliquent au niveau individuel (par exemple, isolement des 
cas et mise en quarantaine des contacts) ou aux communautés, 
à des segments spécifiques de la population ou à la population 
dans son ensemble. Ces mesures ne sont pas mutuellement 
exclusives. 

L’OMS recommande que tous les cas présumés soient 
identifiés, testés, isolés et soignés, et que leurs contacts soient 
identifiés, recherchés et mis en quarantaine.3 

Un certain nombre de pays ont mis en place des MSPMS 
supplémentaires à grande échelle, notamment des restrictions 
de circulation, la fermeture d’écoles et d’entreprises, la mise 
en quarantaine de zones géographiques et des restrictions aux 

voyages internationaux. Ces mesures sont parfois désignées 
par le terme « confinement ». 

Si l’on ne dispose pas encore d’une évaluation de l’impact sur 
la santé publique des MSPMS pour l’épidémie de COVID-19, 
une telle évaluation est nécessaire. Elle doit prendre en 
compte les conséquences sociales et les coûts économiques 
de ces mesures, qui peuvent être considérables. Il est donc 
nécessaire de procéder à une évaluation minutieuse des 
risques et d’adopter une approche par étapes afin de trouver 
un équilibre entre les avantages et les inconvénients potentiels 
de l’ajustement de ces mesures, de manière à ne pas 
déclencher une résurgence des cas de COVID-19 et à ne pas 
mettre en péril la santé de la population. Tant que des 
interventions pharmaceutiques spécifiques et efficaces (par 
exemple, des traitements et des vaccins) ne sont pas 
disponibles, il est fort possible que les pays devront continuer 
à assouplir ou à rétablir les MSPMS aussi longtemps que 
durera la pandémie. 

Les décisions de rendre plus rigoureuses, d’assouplir ou de 
rétablir les MSPMS doivent être fondées sur des données 
probantes scientifiques ainsi que sur des données 
d’expériences provenant du monde réel. Elles doivent 
également tenir compte d’autres facteurs importants, tels que 
les facteurs économiques, les facteurs liés à la sécurité, les 
droits de l’homme, la sécurité alimentaire, ainsi que le 
sentiment du public envers ces mesures et son adhésion à leur 
respect. 

Les mesures individuelles, notamment l’utilisation de 
masques médicaux pour les personnes symptomatiques,4 
l’isolement et le traitement des personnes malades, et les 
mesures d’hygiène (hygiène des mains et hygiène 
respiratoire), doivent être maintenues. 

Ce document est destiné aux autorités nationales et aux 
personnes en charge de l’élaboration des politiques des pays 
qui ont mis en œuvre des MSPMS à grande échelle et 
envisagent de les ajuster. Il propose des orientations qui 
permettent d’ajuster les MSPMS tout en gérant le risque 
d’une nouvelle augmentation des cas. 
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Scénarios 
Dans un document publié antérieurement, l’OMS a défini 
quatre scénarios de transmission pour décrire la dynamique 
de l’épidémie : aucun cas déclaré (qu’il s’agisse d’une 
absence réelle de cas ou de cas détectés), cas sporadiques, 
groupes de cas et transmission communautaire.2 Un pays ou 
une zone peut passer d’une situation de transmission à une 
autre (dans un sens ou dans l’autre) tout en connaissant des 
situations différentes au niveau infranational. Chaque 
scénario de transmission nécessite une approche de lutte 
contre l’épidémie adaptée au niveau administratif le moins 
élevé.2 

Bien que la manière dont évoluera la pandémie ne soit pas 
connue, trois résultats peuvent être envisagés : 

I. Arrêt complet de la transmission interhumaine ; 
II. Vagues épidémiques récurrentes (de grande ou de 

faible ampleur) ; et 
III. Transmission continue à bas niveau. 

Sur la base des données actuelles, le scénario le plus plausible 
semble être la survenue de vagues épidémiques récurrentes 
entrecoupées de périodes de transmission à bas niveau. Les 
orientations figurant dans ce document ont été élaborées dans 
le contexte de ces scénarios et seront mises à jour à mesure 
que les connaissances sur la dynamique de la pandémie 
évolueront. 

Évaluation des risques 
La décision d’introduire, d’adapter ou de lever des MSPMS 
doit être fondée sur une évaluation des risques selon une 
méthodologie standard5 afin de trouver un équilibre entre les 
risques associés à un assouplissement des mesures, la 
capacité à détecter une résurgence des cas, la capacité à 
prendre en charge des patients supplémentaires dans des 
établissements de santé ou d’autres lieux, et la capacité à 
réintroduire des MSPMS, si nécessaire. Une évaluation 
nationale des risques doit être étayée et mise en œuvre sur la 
base d’une évaluation des risques au niveau infranational, 
voire au niveau communautaire, car la transmission de la 
COVID-19 ne se fait généralement pas de manière homogène 
au sein d’un même pays. 

L’évaluation des risques doit répondre aux questions 
suivantes : 

1. Quel est l’impact probable de l’ajustement des MSPMS 
en termes de risque de résurgence des cas ? 

2. Le système de santé publique est-il capable d’identifier, 
d’isoler et de prendre en charge les cas, ainsi que de mettre 
les contacts en quarantaine ? 

3. Le système de santé publique est-il capable de détecter 
rapidement une résurgence des cas ? 

4. Le système de soins est-il capable d’absorber une charge 
de patients supplémentaire et de fournir des soins 
médicaux en cas de résurgence ? 

 
a L’OMS travaille avec des partenaires au niveau mondial pour 
mieux connaître la séro-épidémiologie de la COVID-19 et le degré 
d’immunité dans la population afin d’étayer l’élaboration des 
politiques. Le fait de connaître la proportion de personnes 
potentiellement immunisées par tranche d’âge peut aider à estimer 
le risque de résurgence après un assouplissement des mesures, et à 

L’évaluation des risques doit être basée sur les indicateurs 
suivants : 

1. Facteurs épidémiologiques : incidence des cas 
confirmés et des cas probables de COVID-19 ; taux 
d’hospitalisations et d’admissions dans une unité de soins 
intensifs ; nombre de décès ; pourcentage de cas positifs 
parmi les personnes testées ; résultats des tests 
sérologiques (pour autant que des tests fiables soient 
disponibles).a 

2. Capacités en matière de soins : fonctions et capacités 
(hospitalisations et sorties) du système de santé (en milieu 
hospitalier et en dehors du milieu hospitalier), agents de 
santé, capacité en lits dans les unités de soins intensifs et 
autres, triage dans les établissements de santé, stocks 
d’équipements de protection individuelle, traitement des 
patients atteints de COVID-19 et des patients qui ne sont 
pas atteints de COVID-19 conformément aux normes 
nationales et aux normes de soins en cas de crise ; 
personnels de santé. 

3. Capacités de santé publique : taux d’identification et de 
dépistage des nouveaux cas présumés, isolement des 
nouveaux cas confirmés, identification et mise en 
quarantaine des contacts, nombre d’équipes de santé 
publique de riposte rapide pour enquêter sur les cas 
présumés et les groupes de cas. 

4. Disponibilité d’interventions pharmaceutiques 
efficaces : actuellement, il n’existe pas de traitements ou 
de vaccins spécifiques à la COVID-19. L’OMS, en 
collaboration avec des partenaires internationaux, met en 
œuvre des protocoles d’essais cliniques pour mettre au 
point des traitements et des vaccins spécifiques6 à la 
COVID-19. La disponibilité future d’outils 
pharmaceutiques sûrs et efficaces sera importante dans la 
décision de mettre en œuvre ou de lever des MSPMS. 

Principes directeurs pour l’ajustement des 
mesures de santé publique et des mesures 
sociales 
Le choix des mesures qui peuvent être levées, comme l’ordre 
dans lequel elles le seront, doit être basé sur un certain 
nombre de considérations : 

• L’ajustement des mesures ne doit pas être entrepris d’un 
seul coup, mais doit être envisagé au niveau infranational, 
en commençant par les zones où l’incidence est la plus 
faible. Les mesures individuelles de base (par exemple 
l’isolement et la prise en charge des cas présumés et des 
cas confirmés, la mise en quarantaine des contacts, 
l’hygiène des mains et l’hygiène respiratoire) doivent être 
maintenues. 

• En principe et lorsque cela est possible, les mesures 
doivent être levées de manière contrôlée, lente et 
progressive, par exemple en utilisant des intervalles de 
deux semaines (ce qui correspond à une période 
d’incubation) pour être en mesure d’identifier tout effet 

décider quelles mesures sont les plus appropriées en fonction de la 
tranche d’âge la plus touchée 
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance/early-investigations). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
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indésirable. L’intervalle de temps qu’il est nécessaire de 
respecter après l’assouplissement d’une mesure et avant 
de passer à celui d’une autre mesure dépend en grande 
partie de la qualité du système de surveillance et de la 
capacité à mesurer les effets de chaque assouplissement. 

• En l’absence de données scientifiques probantes sur 
l’efficacité relative et indépendante de chaque mesure, et 
en règle générale, les mesures présentant le plus haut 
niveau d’acceptabilité et de faisabilité et le moins de 
conséquences négatives peuvent être introduites en 
premier et supprimées en dernier. 

• La protection des populations vulnérables doit être au 
centre de la décision de maintenir ou de lever une mesure. 

• Certaines mesures (par exemple, les fermetures 
d’entreprises) peuvent être levées en premier lorsque la 
densité de population est faible ou l’affluence moindre 
(dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines, 
dans les villes de taille petite ou moyenne par rapport aux 
grandes villes, dans les petits magasins par rapport aux 
centres commerciaux), et peuvent être d’abord levées 
pour une partie de la main-d’œuvre avant que l’ensemble 
de la main-d’œuvre soit autorisée à retourner dans son 
entreprise. 

Mise en œuvre de l’ajustement des mesures 
de santé publique et des mesures sociales 
L’ajustement des MSPMS, y compris les restrictions de 
déplacement à grande échelle, doit minimiser le risque d’une 
résurgence des cas de COVID-19 : 

1. La transmission de la COVID-19 est contrôlée à un 
niveau de cas ou de groupes de cas sporadiques, tous 
provenant de contacts connus ou de cas importés ; au 
minimum, les nouveaux cas doivent être réduits à un 
niveau que le système de santé peut gérer en fonction de 
la capacité des soins. 

La transmission peut être contrôlée grâce à deux 
approches complémentaires : (i) l’interruption des chaînes 
de transmission, en détectant, en testant, en isolant et en 
traitant les cas, et en mettant les contacts en quarantaine ; 
et (ii) le suivi des points chauds de la circulation de la 
maladie, par la surveillance des maladies respiratoires ou 
des maladies de type grippal associée à des enquêtes 
sérologiques. 

2. Le nombre de personnels de santé publique et les 
capacités du système de santé en place sont suffisants 
pour permettre la transition importante permettant de 
passer de la détection et du traitement concernant 
principalement des cas graves à la détection et à 
l’isolement de l’ensemble des cas, indépendamment de 
leur gravité et de l’existence d’une transmission locale ou 
de cas importés : 

• Des systèmes doivent être en place pour identifier et 
interrompre les chaînes de transmission en détectant, en 
testant, en isolant et en traitant l’ensemble des cas. Du 
personnel en nombre suffisant et formé doit être 
disponible pour trouver les cas, leur faire un test et les 
prendre en charge dans des structures médicales (l’OMS 
recommande que les cas soient isolés dans des services 
dédiés des établissements de santé, dans des structures 

COVID-19 ad hoc,7 ou à domicile avec un soutien 
adéquat).8 

• Pour chaque cas, du personnel en nombre suffisant doit 
être disponible pour identifier et faire un suivi des 
contacts, et des lieux d’accueil doivent être disponibles 
pour y placer les contacts en quarantaine.9 Le suivi des 
contacts peut se faire grâce à la réalisation quotidienne, 
par des volontaires issus de la communauté, de visites 
virtuelles, d’appels téléphoniques ou d’échanges de 
messages. 

• La capacité du personnel de santé et la capacité 
hospitalière devront être évaluées, éventuellement 
renforcées et être en place pour traiter toute résurgence 
éventuelle de cas. Le personnel de santé doit être formé 
et doté d’équipements de protection individuelle 
appropriés. 

• Des systèmes d’information solides doivent être en 
place pour évaluer les risques, mesurer la performance 
des interventions et évaluer les avancées obtenues. 

3. Les risques de flambées épidémiques dans les 
situations à forte vulnérabilité sont réduits au 
minimum, ce qui exige que l’ensemble des principaux 
facteurs ou amplificateurs de transmission de la 
COVID-19 aient été identifiés, et que les mesures 
appropriées soient en place pour maximiser la distance 
physique et réduire au minimum le risque de nouvelles 
flambées épidémiques. 

• Réduction de la transmission nosocomiale (par exemple, 
par des mesures appropriées de lutte anti-infectieuse 
dans les établissements de santé,10 y compris le triage et 
le dépistage des patients graves, et des mesures 
appropriées de lutte anti-infectieuse dans les 
établissements de soins résidentiels).11 

• Prévention de la transmission dans les espaces clos où il 
n’est pas possible de respecter une distance physique 
suffisante et où la ventilation peut être limitée (par 
exemple, les cinémas, les théâtres, les boîtes de nuit, les 
bars, les restaurants, les salles de sport). 

• Augmentation de l’éloignement physique dans les 
espaces publics très fréquentés (par exemple, les 
transports publics, les supermarchés, les marchés, les 
universités et les écoles, les lieux de culte, les 
rassemblements de masse tels que les manifestations 
sportives, etc.).12 

4. Des mesures préventives sont en place sur les lieux de 
travail, y compris le déploiement de directives et de 
capacités appropriées pour faciliter la mise en œuvre des 
mesures de prévention standard de la COVID-19 en 
termes d’éloignement physique, de lavage des mains, 
d’hygiène respiratoire et, éventuellement, de surveillance 
de la température. Le recours au télétravail, au décalage 
des équipes et à toute autre pratique permettant de réduire 
la trop grande concentration des personnes doit être 
encouragé.13 

5. La gestion du risque d’exportation et d’importation de 
cas provenant de communautés présentant des risques 
élevés de transmission est assurée. Cela peut se faire par 
une analyse de l’origine probable des cas importés ainsi que des 
routes suivies, de la situation épidémiologique dans les zones 
d’origine et dans les destinations, et des mesures en place pour 
détecter et prendre en charge rapidement les cas présumés 
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parmi les voyageurs, tant au départ qu’à leur arrivée à 
destination.14 Cela comprend le contrôle à la sortie et à 
l’entrée et la capacité de réaliser un isolement des 
voyageurs malades, ainsi que la capacité de mettre en 
quarantaine les personnes arrivant de zones où la 
transmission est de type communautaire. Il est également 
important d’envisager, dans le cadre d’engagements 
multisectoriels, quelles mesures peuvent être prises dans 
les aéroports ou aux points d’entrée pour diminuer le 
risque pour les voyageurs, par exemple la gestion des 
passagers et des structures, ainsi que les activités et les 
mesures de sécurité du côté des pistes.15 

6. Les communautés sont pleinement engagées16 et 
comprennent que la période de transition est la « nouvelle 
norme », pendant laquelle les restrictions de circulation à 
grande échelle et les MSPMS sont ajustées et que l’on 
passe de la détection et du traitement des cas graves à la 
détection et à l’isolement de l’ensemble des cas. Elles 
comprennent aussi que pendant cette période de 
transition, les mesures de prévention seront maintenues, 
et que chacun a un rôle clé à jouer pour empêcher une 
résurgence du nombre de cas. 

• Le public doit être régulièrement informé et consulté sur 
le moment et les modalités de mise en œuvre ou de levée 
des MSPMS. 

• Le public doit être mis à contribution et, dans certains 
cas, il aura un rôle essentiel dans la mise en œuvre des 
MSPMS et contribuera à atténuer l’impact social et 
économique de certaines mesures (par exemple, pour 
assurer les chaînes d’approvisionnement alimentaire au 
niveau de la communauté). 

• L’infodémie associée à toute épidémie doit être gérée à 
tous les stades de la riposte. Il est important de fournir 
les informations appropriées au bon moment et aux 
bonnes personnes en utilisant des voies de 
communication fiables (par exemple, des dirigeants de 
communautés, des médecins de famille, des 
influenceurs sur les réseaux sociaux). Les informations 
fournies doivent expliquer la situation, les interventions 
en place et le plan de riposte, et donner une indication 
de la durée pendant laquelle les mesures seront en place. 
Cette communication est essentielle non seulement pour 
le respect des mesures de santé publique, mais aussi 
pour l’élaboration de mesures sociales adaptatives. 

 
L’OMS continue à suivre de près la situation afin d’identifier 
tout changement qui pourrait avoir des conséquences sur ces 
orientations provisoires. En cas de changement de certains 
facteurs, l’OMS publiera une nouvelle mise à jour. Dans le 
cas contraire, ce document d’orientation provisoire 
parviendra à expiration deux ans après sa date de publication. 
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14. Management of ill travellers at Points of Entry 
(international airports, seaports, and ground crossings) 
in the context of COVID-19 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512
/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.2-eng.pdf). 

15. Airport Council International. Airport operational 
practice. Examples for managing COVID-19. ACI, 2020 
(https://store.aci.aero/wp-
content/uploads/2020/04/Airport-Operational-Practice-
Examples-for-Managing-COVID19.pdf). 

16. Risk Communication and Community Engagement 
(RCCE) Action Plan Guidance COVID-19 Preparedness 
and Response (https://www.who.int/publications-
detail/risk-communication-and-community-engagement-
(rcce)-action-plan-guidance). 
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