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Le COVID 19 un virus qui nous veut du mal



COVID …



Effet sur la mortalité: A la fois significatif et disparate



Quel effet du confinement?



Le confinement à eu des effets bénéfiques



Bilan 



Le confinement marche mais à des effets 
secondaires dévastateurs



Prérequis



Un constat



Une doctrine

Un élément clef le R0



Chaines de contamination



R0 et mortalité… ou plutôt réfléchir en criticité



Hypothèse basse de réactivation de l’épidémie COVID 19 en date du 11 mai. 
Base Ile de France 12 millions d’habitants

Explication des coefficients:
R0 preconfinement: beta1= 0,9
R0 post confinement: Béta 2=1,2
Lambda 1: durée du sejour hospitalier
Lambda 2 durée de l’alerte pour un patient (durée passage aux urgences ou covidom
(=1)
Lambda 3 durée de la symptomatologie: 

Pic alertes 
covidom
vague 1

Multiplication des 
alertes covidom
prévisible: fois 3



Hypothèse médiane de réactivation de l’épidémie COVID 19 en date du 11 mai. 
Base Ile de France 12 millions d’habitants

Explication des coefficients:
R0 preconfinement: beta1 etabli a 0,9
R0 post confinement: Béta 2 etabli a 1,5
Lambda 1: durée du sejour hospitalier
Lambda 2 durée de l’alerte pour un patient (durée passage aux urgences 
ou covidom (=1)
Lambda 3 durée de la symptomatologie: 

Pic alertes 
covidom
vague 1

Multiplication des 
alertes covidom
prévisible: fois 4



Hypothèse raisonnablement haute de réactivation de l’épidémie COVID 19 en date du 11 mai. 
Base Ile de France 12 millions d’habitants

Explication des coefficients:
R0 preconfinement: beta1=0,9
R0 post confinement: Béta 2=2
Lambda 1: durée du sejour hospitalier
Lambda 2 durée de l’alerte pour un patient (durée passage aux urgences 
ou covidom (=1)
Lambda 3 durée de la symptomatologie: 

Pic alertes 
covidom
vague 1

Multiplication des 
alertes covidom
prévisible: fois 6



Suivi
• Des patients via les cs urgences/appel samu

• Suivi des consultations

• Suivi des PCR (nombre et taux de positivité)

• Depistage massif des endroits ou sont détectés plusieurs cas (abattoirs/ 
ecoles)

• Reconfinement dans l’attente des résultats

• Inscription des patients  dans AMELI Pro avec Arret de travail

• Mise en place d’une analyse des contacts dans AMELI pro avec arrêt de 
travail

• Mise en place d’une plateforme de suivi des cas contacts par les ARS en lien 
avec les préfectures

• Réquisition d’espaces de logement facilité.



Espoirs
• Thérapeutiques… moyen terme car etudes difficile à interpréter

• Vaccinaux… long terme

• Respect isolement et distanciation physique… court terme a condition 
de changer profondément nos usages sur le moyen terme.



Stop covid ????


