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Points essentiels 
• Les rassemblements de quelque envergure que ce soit – des grands événements publics aux petites 

réunions de famille – peuvent être associés à un risque dʼamplification de la transmission du SARS-CoV-2.  
• La planification des rassemblements doit reposer sur une approche fondée sur les risques, adaptée à la 

taille et au type dʼévénement et à son contexte, notamment le nombre de participants et le type de lieu, 
ainsi que lʼépidémiologie locale et lʼétat du système de santé. 

• Les risques liés à la COVID-19 peuvent être réduits en appliquant un ensemble de mesures de précaution 
adaptées à chaque événement. 

• Pour les rassemblements de masse, les approches et les interventions de communication sur les risques et 
de mobilisation communautaire et une stratégie de gestion de lʼinfodémie visant à lutter contre la 
mésinformation se sont avérées cruciales pour organiser des événements sûrs et réussis.  

• Il faut toujours rappeler aux participants de faire preuve de responsabilité individuelle dans leurs décisions 
et leurs actions, dans le but de préserver leur santé, celle des personnes avec lesquelles ils interagissent et, 
en fin de compte, celle de leur communauté.  

Introduction  
Près de trois ans après la notification des premières infections par le SARS-CoV-2, la pandémie de COVID-19 
demeure une urgence mondiale aiguë. À lʼheure actuelle, des millions de personnes continuent dʼêtre infectées 
chaque semaine et, au cours de lʼannée 2022, plus dʼun million de décès dus à la COVID-19 ont été signalés (voir le 
Tableau de bord de lʼOMS sur la COVID-19). Lʼaccès aux outils existants permettant de sauver des vies et leur 
utilisation appropriée peuvent faire de la COVID-19 une maladie gérable et réduire considérablement la morbidité 
et la mortalité associées. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour y parvenir partout dans le monde. 
LʼOrganisation mondiale de la Santé (OMS) sait à quelles difficultés les pays sont confrontés pour continuer à lutter 
contre la COVID-19 tout en sʼattaquant aux autres problèmes de santé publique, aux conflits, aux changements 
climatiques et aux crises économiques. Elle continuera dʼaider les pays à ajuster les stratégies de lutte contre la 
COVID-19 afin de tenir compte des succès remportés et de mettre à profit les enseignements tirés des ripostes 
nationales. 

Pour soutenir les efforts nationaux et mondiaux visant à mettre fin à la situation dʼurgence due à la COVID-19 
partout dans le monde, lʼOMS a mis à jour en 2022 le Plan mondial pour la préparation, la capacité dʼintervention 
et la riposte face à la COVID-19 et défini deux objectifs stratégiques. Premièrement, freiner la circulation du SARS-
CoV-2 en protégeant les individus, en particulier les personnes vulnérables risquant de contracter une forme grave 
de la maladie ou dʼêtre exposées au virus dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette mesure permettra de 
réduire la pression de sélection et ainsi la probabilité dʼapparition de futurs variants du virus, et allègera la charge 
qui pèse sur les systèmes de santé. Deuxièmement, prévenir, diagnostiquer et traiter la COVID-19 pour réduire la 
mortalité, la morbidité et les séquelles à long terme. Le plan de lʼOMS porte également sur la recherche, le 
développement et lʼaccès équitable à des moyens de lutte efficaces et à des fournitures essentielles. 

https://covid19.who.int/
https://www.who.int/fr/publications/m/item/monkeypox-strategic-preparedness--readiness--and-response--operational-planning-guidelines
https://www.who.int/fr/publications/m/item/monkeypox-strategic-preparedness--readiness--and-response--operational-planning-guidelines
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Consciente du fait que les pays se trouvent dans des situations très différentes vis-à-vis de la COVID-19 en raison 
dʼun certain nombre de facteurs, notamment les différences en termes dʼimmunité au niveau de la population ; de 
confiance du grand public ; dʼaccès aux outils de diagnostic, aux traitements, aux vaccins, aux équipements de 
protection individuelle et aux informations fiables en lien avec la COVID-19, et leur utilisation ; et les problèmes 
posés par dʼautres situations dʼurgence sanitaire ou autre – lʼOMS a établi une série de notes dʼorientation. Celles-
ci visent à aider les pays à actualiser leurs politiques pour mettre lʼaccent sur les aspects essentiels de la gestion 
des menaces aiguës et à long terme que représente la COVID-19 tout en renforçant les bases dʼune infrastructure 
de santé publique plus solide (voir le document Strengthening the Global Architecture for Health Emergency 
Preparedness, Response and Resilience).  

Ces notes dʼorientation ont été élaborées pour décrire les mesures essentielles dont les décideurs ont besoin pour 
ajuster leurs politiques nationales et infranationales contre la COVID-19 dans les domaines suivants : tests de 
diagnostic de la COVID-19, prise en charge clinique de la COVID-19, atteinte des cibles en matière de vaccination 
contre la COVID-19, maintien des mesures de lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 dans les établissements de 
santé, instauration de la confiance grâce à la communication sur les risques et à la participation communautaire, 
et gestion de lʼinfodémie liée à la COVID-19. La présente note dʼorientation porte sur les rassemblements dans le 
contexte de la COVID-19 (lien vers les sept notes dʼorientation) et remplace une note dʼorientation antérieure, 
intitulée Tenue de rassemblements pendant la pandémie de COVID-19, publiée en août 2021. 

Objet du présent document  
Cette note dʼorientation, tout comme les autres notes dʼorientations relatives à la COVID-19, sʼadresse à tous les 
responsables politiques nationaux et infranationaux au sein des ministères de la santé et dʼautres ministères. Elle 
donne un bref aperçu des principales mesures conseillées aux États Membres sur la base des recommandations 
publiées dans les orientations techniques de lʼOMS sur la COVID-19. Elle souligne également la nécessité de disposer 
dʼun financement durable et dʼun personnel formé, protégé et respecté pour maintenir ces mesures vitales dans le 
contexte dʼurgences sanitaires ou autres. En outre, elle prend acte de la nécessité de renforcer la riposte face à la 
COVID-19 pendant la phase aiguë et à plus long terme au regard dʼautres problèmes urgents de santé publique. 

Mesures essentielles à envisager par les États Membres pour ajuster les politiques 
relatives à la COVID-19 
Les rassemblements peuvent être publics ou privés, planifiés ou spontanés, récurrents ou ponctuels et de taille, de 
type et de durée variables, allant de petits événements familiaux à des événements massifs à forte visibilité tels que 
les Jeux olympiques, le Hajj et lʼExposition universelle (1).  

Une revue systématique de la littérature scientifique a montré que les rassemblements de quelque envergure que 
ce soit peuvent être associés à un risque dʼamplification de la transmission du SARS-CoV-2 (2). Que les gens se 
rassemblent autour dʼune table pour dîner ou lors dʼun grand événement dans un stade, leur proximité (à moins de 
1 mètre) et leurs interactions prolongées constituent un environnement propice à la transmission du virus.  

Le risque de transmission du SARS-CoV-2 lors de rassemblements, quelle quʼen soit lʼampleur, est associé aux 
caractéristiques propres à chaque événement, telles que :  

• Durée : le risque augmente avec la durée de lʼévénement ou de la présence des participants à lʼévénement, 
en particulier lorsquʼil se déroule sur plusieurs jours ;  

• Lieu : le risque est plus élevé lorsque lʼévénement a lieu en intérieur plutôt quʼà lʼextérieur ; 
• Respect des mesures de précaution : le risque est plus élevé lorsque ces mesures ne sont pas mises en place, 

sont mal appliquées ou ne sont pas respectées par les participants. 

Les événements de grande ampleur sont souvent associés à des voyages internationaux, à des lieux multiples, à 
une durée prolongée et à un intérêt massif dans les médias traditionnels et les médias sociaux, ainsi quʼà 
dʼimportantes implications en termes de réputation, de politique, dʼéconomie et de société (1, 2). Ces 
rassemblements de masse sont associés à des risques supplémentaires, car lʼapparition dʼun grand nombre de cas 

https://www.who.int/publications/m/item/strengthening-the-global-architecture-for-health-emergency-preparedness-response-and-resilience
https://www.who.int/publications/m/item/strengthening-the-global-architecture-for-health-emergency-preparedness-response-and-resilience
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Testing-2022.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Testing-2022.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Clinical-2022.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Vaccination-2022.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Vaccination-2022.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-IPC-2022.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-IPC-2022.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-RCCE-2022.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Infodemic-2022.1
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-policy-briefs
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343992
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de COVID-19 pendant ou après leur déroulement peut mettre à rude épreuve les ressources de planification et 
dʼintervention du pays ou de la communauté qui les accueillent, et avoir des effets perturbateurs sur les services de 
santé (1, 2).  

Bien quʼil nʼy ait pas de seuil défini pour qualifier un rassemblement de masse sur la base du nombre de participants, 
le risque de perturbation augmente avec ce nombre (2). Le potentiel de perturbation associé aux rassemblements 
de masse dépend également des facteurs suivants (3) : 

• Facteurs épidémiologiques : la situation épidémiologique actuelle de la pandémie de COVID-19 dans la zone 
qui accueille le rassemblement ;     

• Facteurs liés au système de santé : les mesures sociales et de santé publique actuellement en place ou 
réalisables dans la communauté qui accueille le rassemblement, et la capacité du système de santé local à 
répondre aux besoins éventuels ; 

• Facteurs individuels : la répartition géographique et le nombre de participants, ainsi que la dynamique de 
leur profil de risque individuel ; 

• Facteurs liés au lieu : le contexte du rassemblement de masse et les caractéristiques du ou des lieux 
concernés. 

Implications des mesures sociales et de santé publique sur les rassemblements  

Les mesures sociales et de santé publique mises en œuvre par les autorités pour réduire les risques sanitaires 
pendant la pandémie de COVID-19 comprennent des mesures de protection individuelle, des mesures 
environnementales, des mesures de surveillance et dʼintervention, des mesures de distanciation physique et des 
mesures relatives aux voyages internationaux (4). Au moment dʼajuster les mesures sociales et de santé publique, 
les communautés doivent être pleinement consultées et mobilisées avant de procéder aux changements (4, 13). 
LʼOMS recommande de maintenir les mesures sociales et de santé publique de base, tels que lʼhygiène des mains, 
le port judicieux du masque et la distanciation physique pour toutes les personnes en tout temps (4). 

Pour les rassemblements de masse, dans un premier temps, la décision relative à la tenue du rassemblement doit 
intervenir après avoir déterminé si les mesures sociales et de santé publique appliquées dans le pays ou lʼespace 
accueillant lʼévénement permettent la tenue de ce dernier ou nécessitent des aménagements (4, 5).  

De nombreux pays assouplissent actuellement les restrictions sur les rassemblements de différentes envergures 
dans le cadre de la réduction des activités de riposte à la COVID-19 et de la sortie de la phase aiguë de la 
pandémie. Néanmoins, même lorsquʼils sont autorisés, les rassemblements de grande ampleur ne devraient pas 
avoir lieu à moins dʼadopter une approche fondée sur les risques liés à chaque événement et dʼidentifier, 
dʼappliquer et de faire respecter par tous les participants et le personnel les mesures de précaution de base contre 
lʼinfection.  

Approche fondée sur les risques applicables aux rassemblements 

LʼOMS recommande que le processus décisionnel relatif à la tenue, à la modification, au report ou à lʼannulation 
de rassemblements dans le contexte de la pandémie de COVID-19 repose sur une approche fondée sur les risques, 
selon laquelle le choix des mesures requises est guidé par le niveau de risque qui prévaut et lʼévénement est 
adapté en conséquence. Lʼapproche fondée sur les risques est souple et adaptable à tous les scénarios de 
transmission du SARS-CoV-2 (4, 5) ; elle peut être appliquée aux rassemblements de toute taille et de tout type, 
quʼils soient de grande envergure avec une forte visibilité ou plus petits, formels ou informels, planifiés ou 
spontanés. 

Rassemblements de masse 

Pour les rassemblements de masse, lʼévaluation des risques doit être adaptée aux caractéristiques de 
lʼévénement envisagé et être répétée à intervalles réguliers tout au long de la phase de planification et pendant le 
rassemblement jusquʼà ce que lʼévénement soit terminé et que la situation locale soit revenue à la normale. Cela 
permettra une évaluation factuelle et dynamique du risque global associé à lʼévénement et de ses implications, 
ainsi quʼune adaptation des interventions en temps utile (2).  
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Lʼapproche fondée sur les risques applicable aux rassemblements de masse comporte trois étapes (2, 3) :  

• Évaluation des risques : identification et quantification des risques de base de transmission du SARS-CoV-2 
et de la pression sur les capacités du système de santé associées au rassemblement avant dʼappliquer des 
mesures de précaution, en fonction des caractéristiques de lʼévénement et du contexte dans lequel il se 
déroule ; 

• Atténuation des risques : application dʼun ensemble de mesures de précaution visant à réduire les risques de 
base, en adaptant lʼévénement (amélioration des lieux où se déroulera lʼévénement [8], exigences plus strictes 
pour les participants, port du masque [4, 9], régulation du nombre et du flux de personnes assistant au 
rassemblement, maintien de la distanciation physique et renforcement des capacités du personnel mobilisé 
pour lʼévénement, par exemple) ou en renforçant les capacités du système de santé en termes de préparation 
et dʼintervention (déploiement dʼéquipes médicales dʼurgence, renforcement de la surveillance et de la 
coordination avec les autorités de santé publique, dʼapplication de la loi et de sécurité publique, par 
exemple) ; 

• Communication sur les risques : diffusion proactive dʼinformations sur les mesures de précaution adoptées, 
leur raison dʼêtre et leur objectif, et sur la manière dont les décisions ont été prises, le but étant que les 
participants respectent scrupuleusement les consignes et la réglementation (2, 13, 14).  

Même si les risques associés sont faibles, il est toujours recommandé dʼenvisager la mise en œuvre de mesures de 
précaution afin de réduire davantage les risques résiduels et dʼélaborer une stratégie de communication sur les 
risques et de mobilisation communautaire adaptée à lʼévénement. Afin de mieux gérer la mésinformation et de 
garantir lʼégalité dʼaccès aux meilleurs conseils en matière de santé, une planification efficace des 
rassemblements de masse comprendra également un plan de préparation et de réponse à lʼinfodémie assorti 
dʼune solide stratégie de communication sur les risques qui contribue à la mise en œuvre des mesures sociales et 
de santé publique. 

Il convient de noter quʼaucune mesure de précaution, appliquée isolément, ne peut garantir une protection 
contre la propagation du SARS-CoV-2 lors dʼun événement de grande ampleur. Les mesures de précaution 
agissent de concert et doivent être appliquées simultanément comme un ensemble dʼinterventions. Leur mise en 
œuvre, coordonnée avec celle de mesures sociales et de santé publique plus générales telles que les tests de 
diagnostic (6, 10), lʼidentification et lʼisolement des cas, la recherche, la quarantaine et le suivi des contacts (11), et 
la vaccination (12), est essentielle pour réduire la transmission du SARS-CoV-2 (4, 5).  

Lʼutilisation dʼun ensemble dʼoutils dʼévaluation des risques liés à la COVID-19 pour les rassemblements de masse, 
élaboré par lʼOMS à cette fin (7), peut faciliter lʼapplication dʼune approche fondée sur les risques. 

Rassemblements de moindre envergure 

Lors de rassemblements, quels que soient leur taille et leur type, quʼils soient planifiés ou spontanés, les 
organisateurs et les participants doivent toujours rester prudents. Cela sʼapplique aux fêtes privées ou 
communautaires, aux rencontres sportives locales et aux rassemblements religieux. 

Il convient de rappeler à toute personne participant à des rassemblements de se comporter de manière judicieuse 
et de faire preuve d'un sens aigu de la responsabilité civique dans ses décisions et ses actions, dans le but de 
préserver sa santé, celle des personnes avec lesquelles elle interagit et, en définitive, celle de sa communauté. 
Cela est particulièrement important pour les rassemblements spontanés ou non planifiés et les événements 
parallèles à des rassemblements plus importants, au cours desquels il est impératif que chacun soit conscient des 
risques et exerce un réel sentiment de responsabilité personnelle (2, 13, 14),  

Processus décisionnel  

Pour les grands rassemblements publics, lʼOMS recommande que les décisions soient prises par les autorités 
sanitaires compétentes en consultation avec les organisateurs de lʼévénement. Ce processus doit être inclusif, 
transparent et ouvert à toutes les parties prenantes concernées (2). 

Les décisions peuvent être guidées par un ensemble de considérations, notamment lʼintensité actuelle de la 
circulation du SARS-CoV-2 à lʼéchelle mondiale, régionale et locale ; le niveau dʼimmunité dans la communauté ; le 
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volume de voyages internationaux et nationaux attendus lors de lʼévénement et les politiques de transport 
associées à lʼévénement ; lʼadhésion de la communauté aux mesures sociales et de santé publiques mises en 
œuvre dans le pays ou lʼespace accueillant lʼévénement ; les événements parallèles ; la performance du système 
de santé, notamment la capacité de surveillance, et la capacité des organisateurs de lʼévénement à mettre en 
œuvre, faire respecter et communiquer les mesures de précaution prévues lors du rassemblement, et à répondre 
de manière appropriée aux flambées ou aux foyers épidémiques de COVID-19 associés à lʼévénement (2, 4, 15, 16).  

LʼOMS surveille en permanence les indicateurs associés aux rassemblements de masse au niveau des pays et des 
événements eux-mêmes afin dʼidentifier les événements susceptibles dʼamplifier la propagation du SARS-CoV-2 et 
dʼautres maladies émergentes. Ce processus peut faciliter la mobilisation des ressources et lʼétablissement de 
relations de travail avec les parties prenantes et les autorités nationales et régionales, dans le but dʼatténuer les 
risques de propagation de maladies infectieuses associés aux rassemblements. 

Pour les événements privés de petite ampleur, il est probable que les organisateurs de lʼévénement prennent 
seuls la décision, dans le cadre de la réglementation et des mesures sociales et de santé publique appliquées dans 
le pays et la zone où a lieu lʼévénement. Néanmoins, lʼOMS recommande que lʼapproche fondée sur les risques 
soit également appliquée à ces rassemblements.  

Conclusions  
Les principes de lʼapproche fondée sur les risques sont valables pour tous les rassemblements, quels que soient 
leur taille, leur type et leurs caractéristiques, et pour tous les organisateurs et participants. Il est essentiel que les 
rassemblements soient bien gérés, quels que soient leur envergure, leur nature et les risques associés. 
Néanmoins, même lorsque les mesures de précaution sont correctement appliquées, le risque zéro nʼexiste pas. 
Lʼapplication de mesures de précaution supplémentaires, le report ou lʼannulation dʼun événement quelle quʼen 
soit lʼampleur doivent toujours pouvoir être envisagés si lʼévaluation des risques indique que les risques associés 
lʼemportent sur les avantages de lʼévénement. 

Futures mises à jour  
LʼOMS continue à suivre de près la situation et reste attentive à tout changement susceptible dʼavoir une 
incidence sur cette note dʼorientation. Elle publiera les mises à jour nécessaires au fur et à mesure que de 
nouveaux éléments seront disponibles et examinés. 
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