
Différentes options stratégiques sont envisagées par le conseil scientifique Covid-19 en vue de l'après-deuxième
vague. Parmi elles, celle de type on-off avec des restrictions successives variables sur les territoires et pour des
durées limitées.

Une deuxième vague entraînant une situation sanitaire critique. Tel est le titre de la note livrée le 26 octobre au soir par le

conseil scientifique Covid-19 aux autorités nationales et diffusée publiquement ce 1  novembre. Dans ce document remis

deux jours avant l'annonce du président de la République Emmanuel Macron de confiner une nouvelle fois le pays (lire notre

article), les membres du conseil et son président Jean-François Delfraissy évoquent autant les options à court terme que la

vision de moyen et long terme de l'après-deuxième vague. Des éléments pour éclairer les pouvoirs publics dans le contexte

d'urgence sanitaire, comme le veut sa mission.

Maintenir telles quelles les mesures sanitaires sans décisions supplémentaires n'étant pas une option envisageable, le conseil

scientifique proposait alors, dans sa note : soit l'extension du couvre-feu sanitaire éventuellement suivie de confinements ; soit

un confinement aménagé suivi d'un couvre-feu sanitaire dans la phase de déconfinement. La deuxième option étant selon lui,

"la plus efficace sur le plan sanitaire". Il écrit notamment que "dans le contexte actuel d'emballement de l'épidémie, des
mesures prises précocement sont plus efficaces que des mesures tardives. [...] En frappant fort sans attendre, on peut espérer
avoir un impact plus important sur la dynamique de l'épidémie et au final mieux protéger la population et l'économie que si on
laisse la situation se dégrader avec des réponses tardives et insuffisantes."

Considérant par ailleurs que la pandémie Covid-19 va durer dans le temps, le conseil scientifique juge essentiel "de profiter de
la période de "contrôle dur" de l'épidémie qui pourrait s'installer" pour optimiser la stratégie tester-tracer-isoler, en particulier

sur sa partie tracer-isoler. Par ailleurs, il insiste pour renforcer la place des professionnels de santé dans la prise en charge en

amont des hôpitaux et le dépistage, avec une large utilisation des tests de diagnostics antigéniques en dehors des laboratoires

de biologie. Des mesures pourtant probablement insuffisantes pour éviter d'autres vagues après la deuxième, prévient-il. C'est

pourquoi il envisage "une stratégie de type on-off avec des mesures de restrictions successives, variables selon les territoires
et pour des durées limitées, entrecoupées de mesures plus libérales". Mais de ne pas avoir la réponse quant à sa viabilité ni

son acceptation par la population. D'où l'évocation d'une dernière stratégie qui consisterait, une fois le contrôle de la circulation

du virus rétabli sous la barre des 5 000 contaminations par jour, à maintenir le virus à un taux inférieur à ce seuil en suivant

une stratégie de suppression de la circulation virale impliquant des mesures fortes et précoces à chaque reprise épidémique.
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