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Précis et Recommandations 

I. Situation de départ –  la pandémie du corona 
jusqu'à aujourd'hui 

La pandémie actuelle du virus SARS-CoV-2 fait confronter l'Allemagne et 
beaucoup d'autres pays à des problèmes inconnus jusqu'à maintenant: Un virus 
nouveau se propage rapidement d'homme à homme et cause des maladies graves 
(COVID-19). Comme le virus et les maladies causées par celui- ci sont encore très 
peu connus, on ne peut évaluer les risques qu'avec beaucoup d'incertitude. 

En Allemagne le nombre des personnes infectées (infectés „acut“= actuels) dont le 
test de dépistage de ce virus est positif s'accroit exponentiellement depuis des 
semaines et il est probable que beaucoup d'autres infections passent inaperçues. 
Seulement avec les tests valides d'anticorps, on saura combien de personnes 
auront eu une infection, identifiée ou non reconnue. Le chiffre noir pourrait être 
élevé. Avec un retardement temporaire causé par la période d'incubation, le 
nombre de personnes gravement malades et décédées augmente. Avec ceci il 
peut y avoir des concentrations régionales (cluster) dans lesquelles les infections 
se manifestent aussi bien temporairement que localement. 

Face á la situation plusieurs mesures ont été décidées par le gouvernement 
national et par les pays (régions de l'Allemagne). Le renforcement du service de 
santé, l'accroissement réussi des capacités de médecine intensive, font partie de 
ces mesures ainsi que les mesures visant à retarder la propagation des infections. 
Ces mesures, qui en partie annulent profondément les droits de l'homme, 
comprennent:  diverses restrictions de contacts, de sorties, et en partie une 
interdiction totale de sortir totale ainsi que la fermeture de différentes entreprises et 
l'interdiction de manifestations ou réunions publiques (shutdown). 

Le but de ces mesures est d'aplatir la courbe du nombre d'infections, jusqu'à 
maintenant croissant d'une façon aigue, pour éviter une surcharge du service de 
santé et avec ça une réduction des cas graves et mortels. L'efficacité de ces 
mesures ne se manifestera qu'avec un certain retard (en raison de la longue 
période d'incubation). Les premières observations donnent à penser que ces 
mesures pourraient réduire le nombre d'infections en Allemagne 

En même temps ces mesures ont des conséquences négatives sur les soins 
médicaux des maladies autres que COVID-19, en général sur les besoins de 
santé, les besoins sociaux, les besoins psychiques en plus des conséquences 
négatives sur la base de l'économie de notre société. Outre les groupes à risque 
médical, ces mesures font peser une charge particulière sur les groupes 
d'individus en situation socio-économique défavorisée, les personnes âgées, les 
handicapés, les parents uniques, les familles avec enfants en bas âge, les 
personnes isolées, les sans-abris, les malades et les personnes psychiquement 
fragiles. 

De nombreuses entreprises arrêtent actuellement leur production: en raison 
d'exigences légales, de crainte d'infections, ou parce que les chaines de livraisons 
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sont interrompues. Pour un shutdown d'un mois et un rétablissement progressif de 
l'économie, les frais du profit perdu sont entre 4,3 et 7,5% du PIB. En rallongeant 
le shutdown les frais monteraient d'une façon surproportionnelle. Un système 
économique fonctionnant est la condition pour le fonctionnement du système de 
santé. La fermeture d'écoles et d'universités entraîne des coûts supplémentaires 
en raison du manque d'investissement dans l'éducation et ce manque agrandit des 
inégalités. Outre les crises économiques et le chômage, les coûts élevés sont dus 
à l'augmentation des maladies physiques et mentales ainsi qu'à un 
raccourcissement de la vitalité. Les groupes socio-économiquement faibles sont 
particulièrement touchés. 

II. Recommandations pour une Stratégie adaptée 
aux risques 

a. Objectifs 
Si les restrictions étaient complètement levées en Allemagne, le virus pourrait 
rapidement se propager à une population largement non immunisée et provoquer 
un grand nombre d'infections graves. À l'heure actuelle, il est impossible de prévoir 
quand une vaccination efficace ou une thérapie généralement adaptable sera 
disponible, probablement pas avant 2021. On ne peut pas non plus s'attendre à 
une immunité suffisante de la population en maintenant les restrictions actuelles. 

Dans ces conditions, les mesures futures doivent être préparées de sorte qu'elles 
garantissent un bon service de santé et qu'elles puissent être maintenues pendant 
le temps nécessaire. Nous recommandons une évolution progressive vers une 
stratégie adaptée aux risques, qui combine un allègement des restrictions dans le 
secteur social et économique avec une protection effective de la santé. Dès à 
présent, il convient de prendre des mesures pour établir, préparer et commencer à 
modifier les mesures. Le passage des restrictions actuelles à une stratégie 
adaptée aux risques devrait se faire progressivement. 

Objectifs centraux pour ceci: 

-  Il faut empêcher une diffusion rapide du virus pour avoir une immunité 
naturelle qui augmente lentement; 

-  Le service de santé doit être renforcé pour garantir la meilleure thérapie 
aux malades -  du virus COVID-19 aussi bien qu'à d'autres personnes atteintes de 
maladies graves; 

-  protéger les groupes à haut risque de maladie grave contre le COVID-19;    

-  éviter autant que possible des rigueurs sociales et psychologiques; 

-  permettre des activités économiques sans prendre de risques pour la 
santé, 

-  réduire la main mise sur les droits de l'homme proportionnellement aux 
mesures. 
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b. Mesures 
Nous recommandons des mesures graduelles nationales autant que régionales, 
orientées aux possibilités et aux dangers vers une stratégie adaptée au risque. 
Ces activités devraient être accompagnées par une corona-task force organisée au 
niveau national et régional, dans laquelle les experts pour les différents objectifs 
nommés agissent ensemble avec les représentants des groupes sociaux. Cette 
task force a comme but de préparer les décisions politiques, de donner des 
conseils et d'accompagner et de communiquer leur réalisation. La Corona-task- 
force consiste en une task force nationale dépendante du gouvernement national 
et des task forces régionales au niveau des régions, qui maintiennent un contact 
constant entre elles. C'est là que sont concentrées toutes les informations 
pertinentes, nécessaires à une adaptation souple des activités. La task force 
nationale est responsable pour la coordination. 

Mesures spécifiques pour la protection de la santé  
En ce qui concerne les stratégies adaptées aux risques, les mesures suivantes 
doivent être mises en œuvre, la priorité étant accordée à la protection des groupes 
à risque 
− information et instruction sur les mesures d'hygiène nécessaires 

− information généralisé et principes obligatoires pour l'utilisation de 

l'équipement de protection (adaptée aux endroits de risques) 

− des tests généralisés et coordonnés pour surveiller la diffusion du virus 

et l'accroissement de l'immunité de la population. 

− reétablissement du service médical illimité et général de la population. 

Mesures urgentes à organiser: 
− une augmentation massive de la production de vêtements et des 

masques de protection en Allemagne, 

− assurer la production de vaccins et des médicaments en Allemagne, 

− coordination des capacités de ventilation, régionale et au-delà des 

régions, 

− création de centres hospitaliers et stabilisation du développement en 

fonction des besoins 

− construction et expansion d'une structure basée sur les technologies de 

l'information (IT) pour la coordination et la planification stratégique. 

Mesures pour la société et l'économie 
Dans le secteur public les mesures suivantes sont à prendre d'une façon urgente : 
− renforcement des capacités et extension des possibilités de 

financement d'aides, accompagnement de groupes à risques. 

− renforcement des capacités et extension des possibilités de 
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financement pour la prise en main de conséquences psychologiques et 

sociales des mesures restrictives susmentionnées (assistance 

psychothérapeutique, conseil, formation, etc.). 

Par principe les quatre critères suivants sont à considérer au cours de l'ouverture 
graduelle et adaptée aux risques : 
− risque de contagion avec le virus SARS-Cov-2 

− risque de graves affections causées par COVID-19 

− importance du secteur économique et vie publique 

− possibilité d'introduction et du maintien des mesures de protection 

Les mesures concrètes peuvent être différentes selon (1) les régions, (2) les 
groupes de personnes, (3) les domaines de la vie publique et (4) les secteurs 
économiques. 

Lors de l'ouverture graduelle et différenciée il est à considérer le réseautage 
important des domaines publics des entreprises et des secteurs entre eux. Cela 
diminue les possibilités d'une différenciation nécessaire. L'essai de diriger la 
reprise de la production de façon centrale aurait un caractère d'économie planifiée 
et ne fonctionnerait pas dans la pratique. La reprise doit être gérée avant tout par 
les institutions et les entreprises. La task force ne peut donner ici que des 
conditions d'encadrement et des critères. 

Pour les décisions sur la différentiation des étapes d'ouverture progressives les 
critères suivants sont à respecter : 
− les secteurs où le danger de contagion est faible, par exemple les 

usines fortement automatisées avec peu de personnes vulnérables, par 

exemple les écoles maternelles, les écoles doivent être réouvertes. 

− il faut considérer les problèmes de complémentarité entre les secteurs. 

De nombreuses personnes qui ont des enfants par exemple ne peuvent 

aller travailler si les écoles maternelles et les écoles sont fermées. 

− les secteurs dans lesquels on peut travailler avec des techniques 

digitales et le bureau à domicile ont moins de priorité que dans les 

secteurs où cela n'est pas possible. 

− une valeur ajoutée significative, telle qu'elle est évidente dans certains 

secteurs de l'industrie manufacturière doit être considérée comme 

critère d'ouverture prioritaire. 

− les restrictions impliquant des coûts sociaux et psychologiques élevés 

doivent être assouplies en priorité. 

− les régions avec une faible taux d'infections et un potentiel de 

propagation moindre peuvent commencer à s'ouvrir plus tôt. 

− à la suite du développement d'immunité naturelle une ouverture est 
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possible surtout dans les régions où le taux d'immunité est élevé. 

− Les régions dont les capacités de soins de santé sont encore 

accessibles doivent être ouvertes plus tôt que les autres. 

 

c. Communication 
Un calendrier différencié est très complexe et le sentiment de menace dans la 
population est très réel.  Pour faire participer la population qui se trouve dans une 
situation critique, il est nécessaire de communiquer d'une manière concrète, 
objective, homogène, convainquante et conforme à notre système de valeurs. La 
communication doit provoquer un sentiment d'appartenance commune et être 
réaliste et transparente. Elle ne doit ni exagérer ni minimiser les risques. 

Il est recommandé de communiquer que le retour à la normale, en toute 
probabilité, ne peut être atteint qu'à long terme et avec des efforts importants. Cela 
réussira d'autant mieux si un processus différencié et résolument adapté aux 
risques est soutenu par toute la population et s’appuie par des mesures nationales. 

Les employés dans les secteurs à ouvrir doivent être prêts à reprendre le travail. 
Cela implique avant tout une confiance suffisante dans les mesures toujours 
maintenues de la lutte contre la pandémie. 

Les plans pour la reprise graduelle de l'activité et de la production doivent être 
présents à temps et doivent être communiqués afin que les acteurs concernés, par 
exemple les entrepreneurs et les institutions culturelles, puissent commencer à 
prendre des mesures spécifiques pour l'ouverture. Sans une telle préparation une 
stratégie adaptée aux risques ne peut aboutir au résultat désiré. 

L'application de la stratégie esquissée ici est sans aucun doute un challenge. 
Quand même les travaux en attente peuvent être commencés avec confiance. 
Presque aucun autre pays ne dispose de conditions et de ressources aussi bonnes 
que l'Allemagne pour surmonter avec succès la pandémie du corona. 

 
 
 
 
 
 
 

Ces recommandations reposent sur le niveau des connaissances de début avril 
2020, et doivent être adaptées bien entendu immédiatement, sur la base de 
nouvelles données scientifiques, un changement de manières d'agir est indiqué 
dans les diagnostiques ou les thérapies tant en ce qui concerne les questions 
médicales ou selon le cas les changements correspondants dans d'autres 
secteurs. 
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