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CHIFFRES CLES au 28/06/2020 à 18 :00 
Nouveaux cas / semaine 25  Guérisons / semaine 25 Décès / semaine 25 

1.184  
 

519 2 

Nouveaux cas / semaine 26  Guérisons / semaine 26 Décès / semaine 26 

2.075  
 

456 7 

Cumul des cas Total Guérisons Total décès 

12.052 
 

8.740 221 

Incidence cumulée p.100k Taux de guérison Taux de létalité 

33,5  
 

72,5 %  1,8 %  

Cas actifs Total des tests réalisés Taux de positivité 

3.091  
 

646.195  1,9 %  
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Toute reproduction totale ou partielle de données ou d’illustrations contenues dans ce bulletin doit 
mentionner la référence suivante : Bulletin épidémiologique COVID-19 N°8 du 30/06/2020, Centre 
national des opérations d’urgence de santé publique, Direction de l’Epidémio logie et de Lutte contre 
les Maladies, Ministère de la Santé, Maroc  



 

 

P
ag

e
2

 

Situation internationale                                                                                           

 Depuis le début de la pandémie, 209 pays et territoires ont enregistré un total de 10.112.754 de 

cas confirmés de COVID-19. Le taux de létalité au niveau mondial est de 4,9 %. 

 L’accélération constatée en plusieurs points (Amérique latine, Afrique, Asie et Moyen-Orient) se 

poursuit. 

 En Afrique : 382 730 cas ont été enregistrés dont 9660 décès ; les cinq pays qui enregistrent le 

plus de cas sont : l’Afrique du Sud (138.134), l’Egypte (65.188), le Nigeria (24.567), le Ghana 

(17.351) et l’Algérie (13.273). 

 En Asie, un total de 2.172.420 cas a été enregistré dont 54.177 décès ; les cinq pays les plus 

touchés sont the l’Inde (548.318), l’Iran (222.669), le Pakistan (206.512), la Turquie (197.239) et 

l’Arabie Saoudite (182.493). 

 Aux Amériques, 5 136 580 de cas (dont 246.508 cas décès) ont été enregistrés. Les pays qui 

notifient le plus de cas sont : les USA (2.548.996), Brésil (1.344.143), le Pérou (279.419), le Chili 

(271.982) et le Mexique (216.852). 

 En Europe, où 2.411.069 cas ont été notifiés, les cinq pays les plus touchés sont la Russie 

(634.437), le Royaume Uni (311.151), l’Espagne (248.770), l’Italie (240.310) et l’Allemagne 

(193.761). 

 En Océanie, relativement épargnée à ce jour, 9.259 cas ont été déclarés, répartis sur plusieurs 

pays et territoires : Australie (7.686), Nouvelle Zélande (1.178), Ile de Guam (253), Polynésie 

française (62)  

 La décrue se poursuit en Europe occidentale après plusieurs semaines de levée de confinement.  

 Plusieurs clusters, ou foyers de contamination, en Allemagne et en France, ont mis en évidence 

des conditions de travail ou de logement augmentant les risques de propagation du SARS CoV-2. 

En Allemagne, plus de 1.300 employés d'un abattoir ont été testés positifs au Covid-19 en 

Rhénanie du Nord-Westphalie. Les 6.500 employés du site ont été placés en quarantaine, et 

l’ensemble du canton de la ville de Gütersloh qui compte 360.000 habitants a dû être confiné 

par les autorités. Il est à noter que des clusters ont été signalés dans cette filière dans plusieurs 

pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord. 

Tab.1 : Situation épidémiologique dans quelques pays à la date du 29/06/2020 à 09 :30 (Source : WHO et ECDC) 

 
Monde Chine USA Brésil Russie Espagne Italie France Allemagne Egypte Algérie  Tunisie 

Arabie 
Saoudite 

Total de cas 10.112.754 85.204 2.548.996 1.344.143 634.437 248.770 240.310 156.156 193.761 65.188 13.273 1.169 182.493 

Total de décès 501.562 4.646 125.318 57.070 9.166 28.343 34.738 29.700 8.962 2.789 897 50 1.551 

Total guéris 4.563.984 79.970 980.355 579.226 339.711 195.559 182.893 74.372 174.900 14.736 8.422 1.020 10.113 

Taux de létalité  4,96 5,45 4,92 4,25 1,44 11,39 14,46 19,02 4,63 4,23 6,76 4,28 0,85 

Taux de guérison  45,1 94,1 41,6 53,3 58,1 66,7 76,7 46,4 91,3 26,7 71,5 88,2 6,4 

 

Situation nationale  

L’information épidémiologique COVID-19 présentée dans cette rubrique est basée sur les données de 
surveillance arrêtées, selon la date de déclaration des cas, au 28/06/2020. 

 
Depuis le 02 mars 2020, le cumul des confirmations a atteint 12.052 cas, soit une incidence cumulée 

de 33,5 p. 100.000.  
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La tendance à la hausse, qualifiée de discrète sur les semaines 23 et 24 (Cf. Bulletin N° 7), s’est 

considérablement accentuée au cours des semaines 25 et 26 [Fig.1&2], avec une augmentation 

hebdomadaire respectivement de 108%, puis de 75%. Le nombre de cas enregistré au cours de la 

semaine 26 a même atteint un record de 2.075 cas, soit 1,7 fois le nombre maximum de cas 

enregistré en une semaine depuis le 02 mars (semaine 17 en l’occurrence).   

La dynamique focale est toujours prépondérante, principalement en milieux professionnels, mise en 

évidence avec l’extension du dépistage à de nouvelles catégories socio-professionnelles avec la 

reprise de l’activité après levée des mesures de restrictions (La description de ces foyers 

professionnels fera l’objet d’un numéro spécial). 

Lors de la semaine du 15-21/06/2020 (Semaine 25), l’incidence hebdomadaire sur tout le pays a été 

de 3,3 cas p. 100.000 (Contre 1,5 cas p.100.000 au cours de la semaine précédente). Quatre 

provinces, Tarfaya, Kénitra, Fahs-Anjra et Tétouan ont dépassé 7 cas p. 100.0001.  

En fin de semaine, la prévalence des cas actifs était de 2,2 cas p. 100 000 habitants. Seules les 

provinces de Tarfaya, Kénitra et Fahs-Anjra affichaient avec des prévalences dépassant 12 cas 

p.100.000.  

Au cours de la semaine du 22-28/06/2020 (Semaine 26), l’incidence hebdomadaire nationale a 

augmenté à 5,8 cas p. 100.000. Treize provinces réparties sur 6 régions ont dépassé la barre 7 cas 

pour 100.000 habitants : Mohammédia et El Jadida (Casablanca-Settat), Fès (Fès-Meknes), Tan-Tan 

(Guelmim-Oued Noun), Tarfaya et Laayoune (Laayoune-Sakia El Hamra), Marrakech et Safi 

(Marrakech-Safi), Kénitra (Rabar-Salé-Kénitra), Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah et Tétouan 

(Tanger-Tetouan-Al Hoceima).  

Au 28/06/2020, le nombre de cas actifs a été de 3382 cas. C’est le niveau le plus haut jamais atteint 

depuis le début de l’épidémie.  La prévalence des cas actifs était à 9,4 cas p. 100 000 habitants. Les 

provinces de Fahs-Anjra, Kénitra, Laayoune et Tarfaya dépassaient encore le seuil de 21 cas p. 

100.000. Quarante-trois provinces ne comptaient pas de cas actifs. [Fig.3, 4 &5] 

 

 

                                                                    
1 Pour les besoins de l’évaluation des risques, 4 critères ont été définis : l’incidence hebdomadaire, la 
prévalence des cas actifs, la fréquence des cas graves et l’occupation des lits de réanimation. Les seuils de 4 et 
7 cas p. 100K, et  de 12 et 21 cas p. 100K  ont été définis de manière empirique pour scorer et classer, 
respectivement,  l’incidence hebdomadaire et la prévalence des cas actifs.  
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Fig.-1 - Covid-19, Evolution quotidienne des cas confirmés entre le 02 mars et 28 juin 2020, Maroc
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Fig.3-1 - Semaine 23 (du 01 au 07 Juin) 2020 Fig.3-2 - Semaine 24 (du 08 au 14 Juin) 2020 

  
Fig.3-3 - Semaine 25 (du 15 au 21 Juin) 2020, Maroc Fig.3-4 - Semaine 26 (du 22 au 28 Juin) 2020, Maroc 

 

Fig.3-Epidémie de Covid-19, Incidence hebdomadaire par province, entre les semaines 23 et 26, 2020, Maroc 
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Fig.-2 - Covid-19, Evolution hebdomadaire des cas confirmés, Maroc 2020
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Fig.4-1 – A la date du 7 Juin 2020 Fig.4-2 - A la date du 14 Juin 2020 

  
Fig.4-3 - A la date du 21 Juin 2020 Fig.4-4 - A la date du 28 Juin 2020 

 

Fig.4-Epidémie de Covid-19, Nombre de cas actifs pour 100 000 habitants par province, Maroc 
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Fig.5-Evolution quotidienne des cas actifs, guérisons et décès COVID-19 au Maroc entre 
le 02/03/2020 et le 28/06/2020
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Tests diagnostiques 

Entre le 02 mars et le 28 juin, 646.195 tests diagnostiques ont été réalisés2, soit 17.974 tests par 

million d’habitants (Contre 4.078 tests par million d’habitants le 25/05/2020), en raison de 

l’intensification des actions de dépistage en milieux professionnels [Fig.6]. 

Au cours des 2 dernières semaines, 223.675 tests ont été réalisés, soit une moyenne quotidienne de 

15.977 tests. 

Le taux de positivité depuis le début de l’épidémie est à 1,9 %. Le taux de positivité hebdomadaire a 

cependant sensiblement augmenté sur les 2 dernières semaines : De 0,5%  lors des semaines 22, 23 

et 24, il est passé à 1,0 la semaine 25, puis à 1,9% à la semaine 26 (21-28/06/2020). 

Ailleurs, depuis le début de l’épidémie, il a été réalisé 53,6 tests par cas confirmé. 

 
                                                                    
2 Pour les 3 premières semaines, seuls les tests réalisés à l’INH et Institut Pasteur ont été comptabilisés. 
Les tests réalisés avant le 02/03/2020 ne sont également pas comptabilisés 
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Pharmacovigilance des médicaments utilisés pour le traitement de 

COVID- 19 

Bilan des cas d’effets indésirables notifiés par les professionnels de santé entre 
le 1er Avril et le 21 Juin 2020 

Rapport rédigé par Dr Talibi Ismail  
Sous la supervision de Dr Tebaa Amina et Pr Soulaymani Bencheikh Rachida 

____________________________________________________ 

Le monde fait face à une pandémie sans précédent, celle relative à la dissémination du nouveau 

Coronavirus SARS-CoV-2. Chaque pays a préconisé des protocoles incluant des traitements 

probabilistes en attendant le développement de nouveaux traitements. 

Le Maroc, devant l’urgence sanitaire a décidé de traiter tous les patients atteints de Covid-19 par 

l’Hydroxychloroquine (HCQ) ou la Chloroquine (CQ), associée à l’Azithromycine (AZM) selon un 

schéma thérapeutique standardisé, de manière systématique et structurée selon les niveaux de 

soins.  

Dès le lancement du protocole thérapeutique, le Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du 

Maroc (CAPM), en collaboration avec la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies 

(DELM) a instauré une surveillance renforcée des effets indésirables (EI) de ces médicaments dans 

l’objectif d’étudier les effets indésirables de ces médicaments dans cette nouvelle indication, 

d’évaluer le rapport bénéfice / risque de ces médicaments et d’assurer une meilleure sécurité des 

patients traités. 

A cet effet,  des moyens de notification ont été mis à  la disposition des professionnels de santé au 

niveau des  structures hospitalières de prise en charge des patients confirmés Covid-19 ; ceux-ci 

comprennent : 

 Une fiche de notification à remplir devant tout effet indésirable médicamenteux (EIM) 

observé après la prise du traitement ; 

 Une fiche de relevé journalier des EIM à remplir et envoyer au CAPM.  

Nous présentons les résultats d’une analyse des données des cas d’EI sous ces médicaments, reçues 

des professionnels de santé des différentes structures hospitalières de prise en charge des  patients 

confirmés Covid-19 du 1er  Avril au 21 Juin 2020.  

RESULTATS  

Durant la période allant du 1er Avril au 21 Juin 2020, le CAPM a reçu un total de 627  notifications. 

Ces notifications étaient réparties en 483 cas d’EIM  et 139 fiches de relevé journalier ne rapportant 

aucun cas d’EIM. 

Origine des notifications   

Régions déclarantes des cas d’EIM 

Les professionnels de santé des structures hospitalières de prise en charge des cas confirmés Covid-

19 au niveau des régions du Royaume ont déclaré un total de 483 cas d’EIM, principalement de la 

part de la région de Fès-Meknès (37,1%), la région de Casablanca-Settat (21,3%) et de Beni Mellal-

Khénifra (18,0%). Parmi les douze régions du Royaume, neuf régions avaient déclarés au moins un 

cas (Tab.1). 
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Tab.1-  Répartition des notifications des cas d’EIM et des relevés « Néant » par région, du 1er Avril au 21 Juin 
2020 (n=627). 

 
Provinces déclarantes des cas d’EIM 

Les 483 cas d’EIM ont été déclarés essentiellement par les structures hospitalières de la province de 

Fès (88 cas), de Rabat (81 cas), de Casablanca (77 cas), de Marrakech (56 cas) et de Meknès (47 cas) 

(Fig.1).  
 

 

Fig.1-Répartition des cas d’EIM par provinces, du 1er Avril au 21 Juin 2020 (n=483). 

 

Structures hospitalières déclarantes des  cas d’EIM 

Les déclarations provenaient essentiellement des professionnels de santé du secteur public avec 

84,9% des cas (CHP 221 cas, CHR 24 cas et CHU 165 cas). Le  secteur privé avait notifié 15,1% des cas 

(Hôpital Cheikh Zaid de Rabat 71 cas et Polyclinique CNSS 2 cas) (Fig.2). 
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 Cas d’EIM Relevé néant 

Régions Effectif % Effectif % 

Fès-Meknès 179 37,1 23 16.5 

Casablanca-Settat 103 21 ,3 30 21.5 

Rabat-Salé-Kenitra 87 18,0 - - 

Marrakech-Safi 72 14,9 11 7,9 

Béni Mellal-Khénifra 21 4.3 17 12,2 

Oriental 11 2.3 - - 

Souss-Massa 6 1.2 30 21.6 

Drâa-Tafilalet 3 0.6 - - 

Dakhla Oued Eddahab 1 0.2 - - 

Guelmim Oued Noun  - - 25 18,0 

Laayoune Sakia El Hamra - - 3 2.2 

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma - - - - 

Total 483 100 139 100 
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Fig.2-Répartition des cas d’EIM selon le type de structure hospitalière déclarante, du 1er Avril au 21 Juin 2020 
(n=483). 

Caractéristiques démographiques et cliniques des cas d’EIM notifiés 

Caractéristiques démographiques 

L’âge médian (1er quartile - 3ème quartile) des patients était de 41 (29 - 55) ans, allant de 11 à 90 ans. 

La tranche d’âge [18 - 44 ans] était prédominante (48,7%), suivie de la tranche d’âge [45-64 ans] 

(24,6%). Le sexe ratio M/F  était de 0,75 (Tab.2). 

38% des malades (137cas) présentant des effets indésirables avaient comme facteurs contributifs 

une comorbidité: la plus mentionnée était, le diabète pour 43 malades, l’hypertension artérielle 

pour 34, cardiopathie pour 12, l’asthme pour 10, toxicomanie pour 6 et insuffisance rénale pour 4 

malades, tout en sachant qu’un malade peut avoir une à trois pathologies associées. 

Caractéristiques cliniques 

Parmi les 483 cas d’EIM, 73 cas (15%) étaient jugés graves (Tab.2). Par ailleurs, la proportion des cas 

graves au niveau de la base de données nationale globale de pharmacovigilance (tous médicaments 

compris) est de 32,7%.  

La Chloroquine était suspectée chez 235 cas (48,7%) et l’Hydroxychloroquine chez 248 cas (51,3%). 

Ces médicaments étaient associés à l’Azithromycine dans l’ensemble des cas. La CQ et l’HCQ étaient 

arrêtées chez 73 patients (15,1%) et leurs doses  étaient réduites chez 9 patients (1,9%). Le 

traitement était poursuivi chez 215 patients (44,5%). L’action prise devant la survenue de l’EI n’a pas 

été renseignée chez 186 patients (38,5%).  

Chez les 483 patients, 920 effets indésirables étaient rapportés, soit une moyenne de deux EI par 

patient. Les EI les plus rapportés, par SOC (système organe classe) selon la classification MedDRA, 

étaient les affections gastro-intestinales (65,6% des cas ont rapporté au moins un EI appartenant à 

ce SOC), les affections du système nerveux (19,5%), psychiatriques (16,1%), cardiaques (12,2%) et 

oculaires (12,0%). 

Les termes préférés (PT-MedDRA) les plus rapportés étaient : diarrhée (chez 36,9% des cas), 

vomissement (19,9%), douleur abdominale haute (13,3%), nausée (12,6%), insomnie (11,6%), vertige 

(10,1%), vision trouble (8,5%), céphalée (6,6%), intervalle QT prolongé à l’ECG (5,4%) et asthénie 

(3,7%) (Tab.3). 
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Quinze cas (3.1%) d’erreurs médicamenteuses de prise d’Azithromycine ou d’Hydroxychloroquine 

par les patients ont été déclarés. Ces erreurs médicamenteuses étaient asymptomatiques chez 10 

patients et ont abouti à des manifestations cliniques chez 5 d’entre eux. 

Parmi les 920 effets indésirables, l’évolution était favorable pour 328 (35,6%), en cours de guérison 

(au moment de la notification) pour 191 (20,7%) et non renseignée pour 398 d’entre eux (43,7%).  

La relation de cause à effet était possible dans 71% des cas, probable (15%), certaine (0.2 %) et non 

évaluable dans 13.8% des cas (données manquantes).  

Tous les cas collectés par le CAPM ont suivi le processus de routine de PV en étant validés analysés 

et envoyés de manière systématique à la base de données internationale VigiBaseTM via le logiciel 

VigiflowTM.  

 

Tab.2-Caractéristiques démographiques et cliniques des cas d’EIM notifiés au CAPM sous les médicaments 
utilisés dans Covid-19, du 1er Avril au 21 Juin 2020 (n=483) 

 Effectif  % 

Notification   
Total des cas 483 100,0 

Graves 73 15 
Sexe   

Féminin 262 54,2 
Masculin 196 40,6 

Non renseigné 20 5,2 
Age   

Médian (Q1-Q3) (ans) 41 (29 - 55) 
< 18 ans 9 1,9 

18 – 44 ans 235 48,7 
45 – 64 ans  119 24,6 
65 – 74 ans 43 8,9 

> 74 ans 21 4,3 
Non renseigné 56 11,6 

Médicaments   
CQ-AZM 235 48,7 

HCQ-AZM 248 51,3 
Classe Système-Organe   

Affections gastro-intestinales 317 65,6 
Affections du système nerveux 94 19,5 

Affections psychiatriques 78 16,1 
Affections/explorations cardiaques* 59 12,2 

Affections oculaires 58 12,0 
Troubles généraux 25 5,2 

Troubles du métabolisme et de la nutrition 20 4,1 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané 16 3,3 

Lésions, intoxications et complications d'interventions 15 3,1 
Affections/explorations hépatobiliaires* 15 3,1 

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales 10 2,1 
Affections/explorations hématologiques* 8 1,7 

Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif 7 1,4 
Affections vasculaires 6 1,2 

Affections du rein et des voies urinaires 3 0,6 
Autres  3 0,6 

* Les différents types d’explorations étant classés au niveau de MedDRA dans le SOC « Investigations », nous 
avons regroupé dans le présent bilan les EI en rapport avec les « explorations » d’un SOC donné avec le SOC 
en question.  
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Tab.3- Les effets indésirables les plus rapportés selon le terme préféré de MedDRA 

 Terme préféré MedDRA de l’EI Effectif %* 

Diarrhée 178 36,9 
Vomissement 96 19,9 

Douleur abdominale haute 64 13,3 
Nausée 61 12,6 

Insomnie 56 11,6 
Vertige 49 10,1 

Vision trouble 41 8,5 
Céphalée 32 6,6 

Intervalle QT prolongé à l'électrocardiogramme 26 5,4 
Asthénie 18 3,7 

Douleur abdominale 18 3,7 
Schéma d'administration du produit inapproprié 15 3,1 

Hallucination 14 2,9 
Constipation 12 2,5 

Appétit diminué 11 2,3 
Palpitations 10 2,1 

Anxiété 10 2,1 
Défauts visuels 9 1,9 

Sensation vertigineuse 9 1,9 
Transaminases augmentées 9 1,9 

Rash 8 1,7 
Électrocardiogramme anormal 8 1,7 

Diplopie 7 1,4 
Tachycardie 7 1,4 

Lésion hépatocellulaire 7 1,4 

* Pourcentage des cas ayant rapportés l’EI en question parmi les 483 cas notifiés au CAPM.  

 

CONCLUSION 

Le suivi de pharmacovigilance, effectué de manière renforcée par le CAPM, a montré que les 

profils de sécurité de la CQ, de l’HCQ et de l’AZM correspondent aux profils d’effets 

indésirables de ces médicaments déjà décrits  dans les indications pour lesquels ils sont 

autorisés (traitement et prophylaxie paludisme et certaines maladies auto-immunes).  

Les données collectées et leur analyse nous conforte quant à la bonne institutionnalisation 

du système de pharmacovigilance au Maroc au niveau central et déconcentré au service de 

la sécurité du patient.  
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Actu : Immunité collective et COVID-19  

Comité de veille scientifique COVID-19 / DELM / Rapport 31 

 

Définition 

L’immunité collective correspond au seuil ou niveau de protection d’une population donnée vis-à-vis 

d’un agent infectieux donné. 

Le seuil d'immunité collective est défini par le pourcentage de la population qui doit être immunisée 

pour garantir que l’introduction de l’agent infectieux ne provoque pas une épidémie. 

Les experts estiment ce seuil d’immunité à 50-60% de la population pour que l’immunité collective à 

la COVID-19 soit acquise.  

Immunité collective : pour ou contre … 

Objectifs  Risque  Moyens Efficacité 
-Stopper, à terme, la 

propagation de l’agent 

infectieux  

-Protéger les plus 

vulnérables 

Mortalité très élevée 

(car la population est en 

contact permanent avec 

le virus) 

-Absence de mesures 

de confinement 

-Le déconfinement 

participe également à 

l’acquisition de 

l’immunité collective 

A ce jour, aucune 

efficacité démontrée 

dans aucun pays pour 

la COVID-19  

 

 

L’immunité collective contre le SARS-Cov-2 est PROBLEMATIQUE pour 4 raisons  

1. Absence de vaccin  

 

-Sans vaccin largement 

disponible, 60% à 85% 

-selon les estimations - 

de la population doit 

être infectée pour 

atteindre l'immunité 

collective.  

-Le taux de mortalité 

élevé du virus signifie 

que des millions de 

personnes mourraient, 

car la seule possibilité 

d’immunisation est 

l’infection 

2. Propagation du 

virus 

-Même si on suppose 

que l'immunité 

collective à la COVID-19 

est atteinte, elle 

n'arrête pas la 

propagation.  

-Le nombre élevé de 

personnes infectées 

continuera de 

transmettre le virus et 

plus de 90% de la 

population pourrait être 

atteinte. « Un train en 

fuite ne s’arrête pas en 

pente ».  

3. Les groupes 

vulnérables 

-Les personnes 

vulnérables ne seront 

pas épargnées même si 

le seuil d’immunité est 

atteint.  

-Un seul cas de COVID-

19 en contact avec une 

communauté 

vulnérable peut causer 

une épidémie (exemple 

des maisons de 

retraites…) 

 

4. Peu d’évidence 

sur l’immunité  

-Le caractère 

protecteur ou pas des 

anticorps anti-SARS-

Cov-2 et la durabilité 

de la réponse 

immunitaire sont 

controversés.  

-Faisceaux 

d’arguments pour 

penser qu’il existe une 

immunité efficace 

mais probablement 

temporaire 

INTERET de l’immunité collective 

L’immunité collective trouve son intérêt dans le contexte de vaccination. Par exemple, si 90% de la 

population a reçu un vaccin, les 10% restants (comprenant souvent des personnes qui ne peuvent 

pas se faire vacciner, comme les nouveau-nés et les immunodéprimés) seront protégés contre 

l'introduction du virus par une seule personne infectée. 
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Expériences de certains pays 

Grande Bretagne Pays-Bas Suède 

Février-début mars  

Pas de mesures barrière,  

Pas de distanciation sociale 

recommandée,  

Si non auto-confinement pendant 

7j pour les symptomatiques  

Février-début mars  

Pas de confinement imposé 

Population non confinée 

Un des seuls pays à espérer 

atteindre l’immunité collective à 

terme 

« Confinement participatif » basé 

sur le « civisme » de la 

population :  

Groupes vulnérables appelés à 

rester chez eux,  

Rassemblement interdit de plus 

de 50 personnes. 

Conséquences  

1/ plus de 4 500 décès (plus que 

les autres pays nordiques : 

Norvège Finlande ou Danemark). 

La densité de la population (à 

Stockholm) aurait contribué à la 

transmission également 

2/ Seuil de l’immunité collective 

loin d’être atteint 

20 mars 2020  

Fermeture des écoles  

Rétraction et décision de 

confinement généralisé 

Rapidement (mi- mars 2020) 

Interdiction des 

rassemblements publics  

Fermeture des écoles, cafés, 

restaurants, musées et salles 

de sport 

 

Stratégie d’immunité collective vite 

abandonnée suite à une 

modélisation qui prévoyait 250 000 

décés aux Royaume-Unis 

 

Stratégie d’immunité collective 

vite abandonnée malgré 

l’impact de cette mesure sur 

l’économie du pays 

 

Estimation de l’immunité collective à travers le monde 

Objectif : au moins 60% de la population 

New York, au 2 Mai 

19,9% de la population (anticorps positifs) 

Londres, au 21 Mai 

17,5% de la population (anticorps positifs) 

Madrid, au 13 Mai 

11,3% de la population (anticorps positifs) 

Wuhan, au 20 Avril (travailleurs) 

10% de la population (anticorps positifs) 

Boston, au 15 Mai 

9,9% de la population (anticorps positifs) 

Stockholm, au 20 Mai 

7,3% de la population (anticorps positifs) 

Barcelone, au 13 Mai 

7,1% de la population (anticorps positifs) 

France, au 2 juin 

4,4% de la population (anticorps positifs) 

Selon les estimations actuellement disponibles. Les dates signalées correspondent à la date de publication des résultats de 

l'étude.  L'étude de Wuhan, en Chine, a évalué l'immunité uniquement chez les personnes qui retournent au travail, et non 

en population générale.  

Conclusions  

Atteindre l'immunité collective à la COVID-19, sans vaccin, serait une stratégie désastreuse de 

réponse à une pandémie.  

Sans vaccin, l'immunité collective ne doit pas être considérée comme une option. Autrement, elle ne 

protégerait pas les plus vulnérables et causerait des milliers, voire des millions, de décès. 
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Même dans certaines villes les plus durement touchées au monde, les études suggèrent que la 

grande majorité des personnes restent vulnérables au virus. 

A ce jour, les mesures de protection individuelle et de distanciation physique restent le meilleur 

moyen pour lutter contre la pandémie. Cela permettra de « gagner du temps » en aplatissant la 

courbe de l’épidémie, dans l’attente de vaccins et de traitements efficaces. 
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