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Tout faire pour éviter un nouveau confinement généralisé . C'est l'obsession du Conseil
scientifique, qui rend public ce jeudi un avis remis au gouvernement. Les chercheurs qui
constituent cette instance indépendante ont imaginé quatre scénarios d'évolution de
l'épidémie de coronavirus, et recommandent l'élaboration dès à présent d'un plan de
prévention et de protection renforcé.

Epidémie sous contrôle

Le premier scénario, celui de l'épidémie sous contrôle, ressemble fort à la situation
décrite par le Premier ministre la semaine dernière. Il implique que le nombre de cas
diminue, et un taux de positivité des tests de 2-3 % - ce qui est le cas actuellement . Mais
pour que ces données soient fiables, souligne le conseil, il faut tester au moins 50.000
personnes par jour, soit le nombre de tests effectivement réalisés en France sur une
base quotidienne. Le nombre de clusters doit rester limité - il y en avait 75 au 2 juin.

« On peut considérer que ce scénario 1 pourrait être le scénario probable de la situation
sanitaire à venir dans les prochaines semaines et mois », écrit le conseil présidé par Jean-
François Delfraissy, en évoquant « la réduction habituellement observée en été (zone
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Europe) de la circulation des virus respiratoires ».

ENQUETE Coronavirus : les veilleurs de notre déconfinement

Dans ce scénario, le Conseil recommande le maintien des mesures barrière et de
distanciation physique, ainsi que de la stratégie tester-tracer-isoler, et un retour
progressif au bureau, dans les transports et à l'école. « Une réouverture des établissements
scolaires plus complète mais toujours adaptée à la situation épidémique pourrait être
organisée pour la rentrée de septembre 2020 », avance-t-il prudemment.

Des clusters critiques

Deuxième scénario : une circulation active mais localisée du virus, via des « clusters
critiques ». Avec, par exemple, 50 cas pour 100.000 habitants par semaine dans la zone
concernée, ou bien une dynamique très rapide, voire des difficultés à remonter toutes
les chaînes de contamination. C'est « un scénario probable dans les semaines qui viennent
compte tenu de ce qui a été constaté en Allemagne et dans certains pays d'Asie », avertit le
Conseil.

Ces clusters critiques devront être « maîtrisés par des mesures importantes et précoces ». Il
faudra alors massivement tester-tracer-isoler, en étendant les tests aux cas non-
symptomatiques et en lançant une campagne d'information active pour le dépistage. Il
faudra aussi se porter au-devant des populations précaires et envisager très tôt un
confinement local, avec des mesures compensatoires pour les populations concernées.

Reprise diffuse de l'épidémie

Troisième scénario : la reprise diffuse de l'épidémie, à l'échelle d'une région voire plus,
du fait d'un suivi parcellaire des chaînes de transmission. Le nombre de personnes
contaminées par chaque porteur du virus deviendrait alors supérieur à 1 (il était de 0,77
en début de semaine). Sachant qu'à 1,1, le nombre de cas double en 51 jours, mais à 1,5,
il double tous les 11 jours…

Face à ce scénario sombre, le Conseil scientifique « considère qu'un nouveau confinement
généralisé n'est ni souhaitable ni faisable pour des raisons d'enjeux sanitaires, sociétaux et
économiques ». Il propose donc à la place de déclencher un plan de prévention et de
protection renforcé (Plan P2R-COVID). Il doit être adapté à l'intensité de la reprise
épidémique, et concentré sur les lieux ou populations concernés. Le Conseil a élaboré
plusieurs protocoles spécifiques, qui sont annexés à l'avis, et proposés aux pouvoirs
publics.

« Dans le scénario 3, une attention particulière doit porter sur la région Ile-de-France et sur la
grande précarité », souligne le Conseil. Pour les publics précaires, il faut mettre à
disposition des logements avec chambre isolée, équiper les associations de matériel de
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protection. En cas de maladie, il faut prolonger les titres de séjour, assurer la garde
d'enfant, d'animaux domestiques, faire en sorte que la personne ne perde ni sa place en
foyer ni son emploi…

Scénario-catastrophe

Quatrième scénario : l'épidémie atteint un stade critique. Le plan P2R n'a pas suffi à
enrayer la diffusion du virus. Le confinement généralisé doit de nouveau être envisagé.
Le Conseil alerte néanmoins sur l'impact d'une si grave décision, pour la santé des autres
malades, l'économie et la société. « Ce scénario 4 doit absolument être évité mais il ne peut
être éliminé d'où l'importance d'anticiper », écrit-il.

Dans cette situation, les pouvoirs publics devront définir l'objectif : limiter la mortalité
Covid-19 à tout prix - avec un confinement immédiat - ou bien assumer une surmortalité
liée à la mise sous tension des réanimations hospitalières.

>>> Quels ont été les effets du confinement ? Qu'ont annoncé Emmanuel Macron
et Edouard Philippe ? Quelles sont les nouvelles règles ? Qu'est-ce que le triptyque :
« Protéger, tester, isoler » sur lequel est fondée la stratégie de déconfinement ?
Quels sont les 4 indicateurs suivis de près pour traquer l'évolution de l'épidémie et
prendre le cas échéant de nouvelles mesures s'ils dépassent certains seuils ?

Réponses ici dans le dossier spécial des « Echos » .
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