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La stratégie d’endiguement de l’épidémie décidée par la Confédération s’appuie sur le dépistage de toutes les personnes
présentant des symptômes du COVID-19, l’isolement des cas confirmés et la mise en quarantaine de leurs contacts.
Cette stratégie accompagnera la reprise de l’école obligatoire et la réouverture des commerces et restaurants. Pour que
l’épidémie reste sous contrôle, il faut que tout le monde joue le jeu et continue de respecter les règles d’hygiène et de
distanciation sociale.
LE CONSEIL MÉDICAL
Le dépistage et le traçage des contacts doivent permettre de bloquer la chaîne de transmission du virus et éviter une
résurgence de l’épidémie. Toute personne présentant des symptômes du COVID-19 (toux, maux de gorge, souffle court
- avec ou sans fièvre, sensation de fièvre ou douleurs musculaires, ou perte soudaine de l’odorat et du goût) doit être
dépistée rapidement et rester à la maison dans l’attente du résultat. Si la personne est confirmée positive, elle est isolée
à son domicile pendant au moins 10 jours et 48 heures après la disparition des symptômes. Une enquête d’entourage est
réalisée pour identifier les personnes qui ont été en contact étroit avec elle. Si le test est négatif, la personne doit tout de
même rester à domicile jusqu’à la disparition des symptômes.
L’IMAGE DE LA SEMAINE

L’ÉVOLUTION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Aily hospital occupancy

Des chercheurs ont établi plusieurs scénarii d’évolution
en fonction du R0 de l’épidémie. Cette mesure détermine
combien de personnes en moyenne sont infectées par
une personne contaminée.
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R0 around 1.5

Switzerland COVID-19 Scenario Report

Les courbes violettes et vertes montrent l’évolution
des hospitalisations si le R0 est de 1,2 ou 1,5. Avec
un R0 de 1,5 au 1er cycle d’infection, une personne
infectée va transmettre le virus à 1,5 personne. Au 12e
cycle d’infection, nous aurons environ 150 personnes
touchées. Les courbes oranges montrent l’évolution
des hospitalisations si le comportement de la population
revenait à la situation connue avant l’épidémie et
que toutes les restrictions étaient levées depuis le
1er mai.
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LE THÈME DE LA SEMAINE
Enquêtes d’entourage
Ces enquêtes sont menées par téléphone par les infirmières
de l’Unité cantonale des maladies transmissibles épaulées
par celles de la Ligue pulmonaire. Actuellement trois
infirmières établissent 7 à 10 recherches de contact par
jour. L’effectif pourra être étendu à plus de 20 personnes.
Les contacts recherchés sont les personnes qui habitent
sous le même toit que le cas confirmé ainsi que celles qui
ont eu un contact étroit avec lui (moins de 2 mètres pendant
au moins 15 minutes sans masque ou écran de protection)
durant la période infectieuse, c’est-à-dire de 48 heures
avant l’apparition des symptômes jusqu’à 10 jours après
leur début. Les contacts sont mis en quarantaine pendant
10 jours. L’Unité cantonale des maladies transmissibles
les appelle régulièrement pour évaluer leur état de santé.

LE POINT SUR L’APPLICATION
DE CONTACT TRACING
Une application pour téléphone mobile développée par
l’EPFL et l’EPFZ et retenue par l’Office fédéral de la
santé publique renforcera le dispositif de traçage des
contacts traditionnel. Chargée de manière volontaire, elle
alertera ses utilisateurs s’ils ont été récemment en contact
avec une personne porteuse du virus. Le système sera
basé sur la technologie Bluetooth. Il offre une approche
décentralisée, en minimisant les données stockées sur
un serveur. Il sera ainsi impossible de remonter jusqu’à
l’identité des personnes.
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