
CORONAVIRUS : PROTECTION CIBLÉE CONTRE ISOLEMENT INDISCRIMINÉ ? 
 
La période de déconfinement est en cours d’élaboration dans les pays en phase avancée de 
l’épidémie, par exemple en France, et l’entrée en confinement se confirme pour les pays 
présentant des cas faisant craindre une propagation de l’épidémie. Dans ces deux contextes 
opposés, les problèmes se rejoignent et la question théorique reste de trancher entre 
l’organisation d’une protection ciblée des sujets à risque ou l’isolement indiscriminé de la plus 
grande majorité de la population. 
 
Pour la stratégie du déconfinement, il semble qu’avec des moyens appropriés et une volonté 
affichée, il serait préférable d’obtenir une protection ciblée des personnes à risque et 
vulnérables face au Covid-19 plutôt que d’instaurer un simple isolement systématique des 
personnes porteuses du virus quand il s’avère possible. En effet le traçage, par une application 
numérique sur smartphone, des sujets contacts est proposé et correspond à cet objectif. Cette 
alternative de se centrer sur la protection des sujets vulnérables semble difficile à faire 
admettre d’autant qu’à l’opposé la volonté d’isoler les patients contagieux relève bien d’une 
logique élémentaire en cas d’épidémie. Mais en réalité, les deux recommandations sont 
compatibles à condition de les construire conjointement et de façon complémentaire. La 
politique publique qui consistait à mettre en isolement strict les personnes dépistées comme 
porteuses du virus était une recommandation utile à la phase de lutte contre la propagation 
de l’épidémie dite phase 2. Nous n’en sommes plus là et l’épidémie déjà installée largement 
en France ne peut plus en tant que telle être jugulée ni le confinement appliqué dans de 
nombreux cas où les conditions de vie ne le permettent pas. Sans vaccin, seule l’acquisition 
d’une immunité naturelle dans la plus large partie de la population reste incontournable, ce 
n’est pas un choix mais une nécessité liée à la nature de l’épidémie. 
 
Le confinement a permis de réduire la vitesse initiale de propagation du virus pour éviter une 
trop grande saturation du système de santé mais n’a pas eu pour effet d’éteindre l’épidémie. 
Au contraire, le confinement ne fera que prolonger sa durée, le même nombre de personnes 
au total étant affectées. L’enjeu premier est maintenant de cibler la population des personnes 
pour qui la solidarité impose de tout faire pour éviter qu’elles ne soient affectées au risque de 
complications médicales graves, les autres formant le réservoir de circulation du virus et 
d’acquisition de l’immunité, prenant pour acquis que ce virus dans la majorité des cas 
provoque une affection bénigne. Dans la mesure où il est évidemment inconcevable de 
discriminer par définition de statut d’âge, social, médical ou autre considération, les 
personnes dites à risque de complications graves de l’affection virale, et cela vient 
heureusement d’être clos sur le plan politique en France vis-à-vis des personnes « âgées », il 
relève à l’évidence d’un médecin connaissant la situation de santé d’une personne de 
prescrire la recommandation de protection ciblée de cette personne s’il y a lieu. Celle-ci peut 
être ensuite mise en œuvre, c’est-à-dire co-construite avec l’entourage familial ou 
l’environnement de vie de cette personne en adaptant les mesures nécessaires. Celles-ci 
tiennent compte des gestes barrières à suivre rigoureusement de façon prolongée mais 
comprennent aussi la détection du statut des sujets entrant en contact régulier et rapproché 
avec ces personnes. Ce seront des membres du premier cercle de vie, désignés comme 
référents et systématiquement testés, initialement par recherche du virus par prélèvement et 
PCR, et devant elles-mêmes se protéger, puis dès que possible par étude sérologique du statut 
d’immunité. On comprend que l’acquisition large de moyens est nécessaire, tests et masques 



efficaces, mais pas insurmontable si la prescription est ciblée et justifiée. Faisons intervenir 
les médecins traitants et appuyons-nous sur la pertinence de la prévention médicale. Il s’agit 
en somme d’instaurer une « sphère sanitaire » autour de la personne à risque, avec 
responsabilisation collective, pour sortir d’un confinement aveugle qui n’est plus de mise une 
fois son effet bénéfique acquis. De même, l’isolement recherché de toutes les personnes 
porteuses du virus est illusoire et dangereux pour l’adhésion aux mesures à faire accepter. Il 
faudrait d’ailleurs en toute équité tester toute la population, ce qui n’a pas de sens comme l’a 
rappelé le Président de la République. Les patients en cours de maladie clinique ne relevant 
pas de soins hospitaliers et ne pouvant rester à leur domicile dans des conditions familiales et 
sanitaires saines et sécurisées pour tous doivent aussi bénéficier d’une politique 
d’accompagnement et d’isolement adaptée. Mais au-delà, l’application d’une quarantaine 
systématique à toute personne potentiellement porteuse du virus serait contre productrice 
car provoquerait un rejet des tests systématiques pourtant indispensables dans la politique 
de protection ciblée des personnes à risque. Donc, au moment du déconfinement, les 2 
composantes d’une politique sanitaire globale doivent être réfléchies ensemble et non pas 
opposées, le choix dogmatique d’une politique coercitive à outrance, avec isolement 
indiscriminé, n’est pas acceptable car réductrice de la protection des personnes qui en ont 
besoin et contre nature en l’absence de vaccin pour enrayer une épidémie. 
 
Dans la même logique, se pose le problème de l’application stricte d’un confinement 
généralisé et prolongé dont les conséquences sociales et économiques sont dramatiques dans 
les pays à faibles couverture sociale et sécurité économique. L’accompagnement par des 
mesures alternatives de protection ciblée des sujets à risque peut être salvateur et préconisé 
en première intention. Bien entendu, cette stratégie sera limitée par le besoin de réduire 
également les chaînes de transmission de la maladie contagieuse pour contrôler son 
expansion et à ce titre tous les outils sont nécessaires tels les masques, le lavage des mains, la 
distanciation physique. Mais néanmoins si l’expérience déroulée dans les pays du Nord peut 
être profitable aux pays du Sud, il peut être particulièrement utile dans les semaines à venir 
de regarder si la stratégie de protection ciblée se met en place au moment du déconfinement 
dans les pays du Nord et si celle-ci peut devenir un argument pour une alternative à un 
confinement strict et durable de la population des pays du Sud. Reconnaissons que les 
mesures déjà rapides et fortes qui y ont été prises précocement sont le fruit des expériences 
malheureuses venant de pays du Nord et gageons que le bénéfice de nouvelles stratégies 
puisse être transférable. 
 
En cette période de pandémie, les politiques publiques de santé sont dépendantes des 
épidémiologistes. Certaines des grandes décisions prises sont donc assujetties aux avis et 
recommandations purement scientifiques et cela est bien normal et rassurant. Néanmoins, 
un équilibre avec une vision centrée au plus proche de chaque personne, de ses besoins de 
santé et de bien-être social est nécessaire. Cet ensemble qui prend en compte les besoins 
globaux des populations et tout à la fois les besoins d’un territoire donné avec son écosystème 
et ses habitants, qui associe l’apport médical des sciences humaines, justifie le contenu donné 
à la démarche de responsabilité sociale en santé. L’exemple de la pandémie s’y prête et 
montre à quel point cet exercice de responsabilité sociale en santé est complexe mais 
nécessaire. 
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