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Depuis le message d’hier, qui datait en fait du 4 mars, les choses évoluent très vite, tant les chiffres que les 

annonces. Ce que l’on peut dire, c’est que ça ne chôme pas dans les hautes sphères : l’Agence Régionale de 

Santé (représentant le gouvernement), l’Union Régionale des Professionnels de Santé (représentant les 

professionnels de santé), l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (représentant les hôpitaux), les Services 

d’Aide Médicale Urgente (représentant les centres 15), les infectiologues, les réanimateurs, tout le monde 

est mobilisé sur le fameux COVID-19.  

Ça veut dire que l’on prend la situation au sérieux et que, sans savoir s’il faut inquiéter plus ou rassurer 

plus, il y a des choses à faire et on les fait, de façon concertée et réfléchie. Tout faire pour éviter la 

cacophonie qu’on a pu connaitre auparavant dans la crise du H1N1 : un jour tout le monde allait mourir, le 

lendemain finalement c’était bénin, un jour il y avait la queue dans les centres de vaccinations, le 

lendemain c’était désert. 

Notre but, à notre petit niveau de Gagny c’est de vous faire comprendre ce qui se passe, de vous 

accompagner dans vos interrogations, et de vous aider concrètement à adopter la bonne attitude.   

 QUE SIGNIFIE LA PHASE 3 « EPIDEMIQUE » DONT ENTEND PARLER DEPUIS PLUSIEURS JOURS ? 

La phase 3 signifie que le nombre de cas est devenu trop important pour que l’on puisse remonter 

les filières de contamination. On ne peut plus empêcher le virus de circuler partout et la seule chose 

que l’on peut (et doit) faire, c’est  

1. de ralentir sa vitesse de propagation : au niveau individuel en appliquant les mesures 

barrières, en limitant au maximum les contacts et en protégeant les personnes fragiles, au 

niveau collectif en limitant les réunions au strict nécessaire. 

 

L’intérêt de ralentir la propagation est illustré par ce schéma :  

 
La 1ère courbe montre le nombre de cas si on ne fait rien : rapidement le système de soins ne pourra 

pas absorber tous les malades et il y aura un surcroit de mortalité par défaut de soins. C’est ce qui 

se passe actuellement en Italie où l’on a dû prendre une mesure extrême pour freiner la maladie : 



couvre-feu sur tout le pays. 

La 2è courbe montre que si l’épidémie progresse plus lentement, tous les malades le nécessitant 

(15% en service ordinaire, 5% en réanimation) pourront être absorbés par les hôpitaux. 

2. Adapter le système de soins : libérer des lits d’hospitalisation en retardant tous les soins non 

indispensables, faire intervenir le système ambulatoire pour suivre tous les cas qui le 

peuvent à domicile, que ce soit dès le début de la maladie ou après un séjour à l’hôpital. 

 

Sur ce lien l’animation met encore plus en évidence cette nécessité de ralentir l’évolution et 

adapter le système de soins : 

https://twitter.com/i/status/1237021885239635969 

 

 EN PRATIQUE QUELLES CONSEQUENCES DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS ? 

- Tout d’abord se protéger soi-même : se protéger c’est protéger la population. Il faut avoir 

conscience de notre responsabilité individuelle. Les autorités ne peuvent pas tout faire : elles 

donnent des consignes, nous devons les appliquer : je ne reviens pas sur ces consignes qui sont 

affichées partout. 

- Penser à désinfecter les surfaces exposées : poignées de porte, tables, clavier d’ordinateur, 

téléphones etc.  (lingettes imprégnées ou spray alcoolisé) 

- En cas de symptomes de grippe (fièvre, toux), considérer que cela peut être un Covid-19 et mettre 

un masque, rester à la maison et se confiner pour éviter absolument de le transmettre à ses 

proches. Des possibilité vont être dégagées pour la télémédecine et les tests à domicile dans 

certaines conditions (à voir dans les jours qui viennent).  

- Les soins de 1er recours, (médecins généralistes, infirmiers et pharmacies, laboratoires) vont avoir 

une importance déterminante pour permettre le maintien à domicile des malades, et libérer les 

lits d’hôpitaux. Heureusement le système français marche bien et sur Gagny, on est déjà en 

relation étroites les uns avec les autres pour harmoniser au mieux les soins à domicile. 

 

 IL RESTE DES QUESTIONS : 

-      Une personne asymptomatique peut-elle transmettre le virus, notamment les enfants ? On ne 

sait pas trop , probablement oui mais si le virus se transmet par les postillons, une personne qui ne 

tousse pas en émet moins. La gravité de la maladie semble proportionnelle au nombre de virus 

transmis lors de l’inoculation. 

-  Combien de temps doit-on se confiner si on se pense atteint ? 14 j semble une marge suffisante 

si tout se passe bien. 

- Comment se protéger si on n’a pas de masque ? Actuellement il n’y a plus de masques 

chirurgicaux en pharmacie. Votre médecin, s’il en a peut vous dépanner de quelques-uns. A 

défaut un foulard en tissu peut éviter d’éparpiller les postillons. Sur internet des tutoriels vous 

permettent de les fabriquer vous-même 😉 https://www.youtube.com/watch?v=MLKNBXRyZNk 

Au rythme où vont les annonces, plein de réponses mais aussi de nouvelles questions ne manqueront pas 

d’apparaitre dans les jours qui viennent. A bientôt ! 
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