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Stratégie de contrôle épidémique 

Durée ?
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Plan ORSAN REB
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• Objectifs opérationnels du plan ORSAN
REB :
 Assurer la prise en charge des patients

atteints d’infection liée à un agent infectieux
connus ou émergents notamment ceux
présentant un risque épidémique

 Endiguer la propagation de l’agent
infectieux (stade 1 et 2) en mettant en œuvre
les mesures de biosécurité requises par le
patient et par la prise en charge des
personnes contacts en cas de maladie à
transmission interhumaine ou co-exposées.

 D’atténuer les effets de l’épidémie au stade 3
en mettant en œuvre des mesures barrières
populationnelles pour limiter la circulation du
virus (confinement) et protéger les personnes
fragiles (EHPAD, …) tout en assurant la prise
en charge des patients atteints par des formes
sévère et graves dans les établissements de
santé. La prise en charge des formes mineures
et modérées est assuré en médecine de ville.
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Historique des principales mesures de gestion

• 10/01/2020 : Stade 1 « freiner l’introduction du virus sur le
territoire » - Alerte des ARS et des établissements de santé

• 27/01/2020 : 3 premiers patients cas confirmés - Activation
du Centre de Crise Sanitaire.

• 29/01/2020 au 19/02/2020 : Rapatriement des Français de
Wuhan

• 29/02/2020 : Passage stade 2 « freiner la propagation du
virus sur le territoire »

• 12/03/2020 : Plan blanc généralisé (niveau 2) pour tous les
établissements de santé, déprogrammation France entière
de tous les actes non urgents et augmentation des capacités
de prise en charge en réanimation (x 2,5 capacités
théoriques). Plan bleu national dans tous les établissements
médico-sociaux.

• 14/03/2020 : Passage stade 3 « atténuation des effets de la
vague épidémique sur le territoire ».

• 17/03/2020 : Activation de la Cellule Interministérielle de
Crise et Début du confinement à 12h00.

• 23/03/2020 : Loi du 23 mars 2020 d’état d’urgence
sanitaire

• 13/04/2020 : Annonce par le Président de la République
d’un déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020

• 28/04/2020 : Présentation de la stratégie nationale de
déconfinement par le Premier ministre

• 04/05/2020 : Protocoles sanitaires de réouverture des
écoles, collèges et lycées

• 07/05/2020 : Annonce du dispositif de déconfinement au
11 mai par le Gouvernement

• 11/05/2020 : Première phase du déconfinement
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Modélisation

• Respirateurs disponibles : Estimation des capacités 
prévisionnelles en place de réanimation en mode 
dégradé, sous réserve d’infrastructure et de 
capacités en débit de fluides.

• Lits potentiels : Capacités prévisionnelles en lits de 
réanimation que l’on peut équiper, sous réserve de 
matériel.

• Lits disponibles : Capacités en lits de réanimation à 
l’entrée dans l’épidémie. 

Hypothèse haute : R0=1.2

Hypothèse basse : R0=0.8
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Bilan

• Monde

 Total cas confirmés : 5 428 388

 Total guéris : 2 179 108

 Total décès : 345 360

 Total pays/territoires touchés : 188

• France

 145 279 cas cas confirmés en France (+ 358 en 24h)

 65 199 personnes guéries parmi les patients
hospitalisés

 16 798 patients hospitalisés dont 1 609 patients
admis en réanimation pour le COVID-19

 Décès: 28 457

 Dispositif « Contact Covid », depuis le 13 mai 2020 :

 7 459 cas confirmés (+ 798 en 24h) dont 93% investigués
(N= 6 956 cas confirmés (+ 798 en 24h)

 19 566 personnes contacts identifiées (+ 2 069 en 24h)
dont 97% investigués (N= 18 991).

 Cluster : 82 (8 nouveaux)

Chiffres au 25 mai 2020
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EVASAN des patients Covid-19

• 661 patients transportés

• Vecteurs médicalisés : trains, avions et hélicoptères civils et militaires,
ambulances, bateaux

• Évaluation de l’impact médical de ces transferts en termes de morbi-mortalité
sur la cohorte des patients qui ont été transférés dans le cadre de l’épidémie de
Covid-19 :
 Indication du transfert en termes de critères de choix des patients « transférables » ou

« non transférables »

 Comparaison des caractéristiques cliniques entre les patients transférés et non transférés

 Critères de choix du vecteur de transport et incidence du mode de transport sur la morbi-
mortalité des patients

 Impact somatique et médico-psychologique à court, moyen et long termes du transfert sur
les patients versus la prise en charge sur le site initial d’admission

• Cette étude est coordonnée par l’école des hautes études en santé publique
(EHESP) en partenariat avec :
 le Conseil national de l’urgence hospitalière

 le Réseau national de l'urgence médico-psychologique

 les Sociétés savantes impliquées : Société française de médecine d'urgence, Société de
réanimation de langue française, Société française d’anesthésie-réanimation, Société de
pathologie infectieuse de langue française, SAMU-Urgences de France et la Mission
nationale de coordination du risque épidémique et biologique
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Perspectives

• Incertitude sur l’évolution de
l’épidémie : se tenir prêt pour une
seconde vague

• Reprise de l’activité non-Covid-19 :
éviter les pertes de chance

• Pénuries en produits de santé :
médicaments d’anesthésie-
réanimation, EPI (surblouses), …

• Difficultés en outre-mer (Mayotte,
Guyane)

• …
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Conclusion

• Virus avec un bon profil de « tueur sournois »

 Contagiosité (R0 – formes asymptomatiques, …)

 Pathogénicité

 Population naïve

 Immunisation post Covid-19 ?

• Pénurie mondiale d’EPI et de produit de santé

• Arrêt presque total de l’activité médicale hors Covid-19

• Incrédulité générale en début de crise : prise de
conscience

• Multiplicité des « experts » et versatilité des avis

• Démarche scientifique/approche prophétique

• Crise sans perspective temporelle de fin (crise sans fin)
: lassitude des équipes

• Robustesse du cadre d’organisation de la réponse :
 Dispositif ORSAN (plan ORSAN REB)

 Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations
sanitaires exceptionnelles des établissements de santé (volet REB) :
niveau 1 (plan de mobilisation interne) et niveau 2 (plan blanc)

• Réactivité immédiate des professionnels de santé :
Infectiologues, hygiénistes, urgentistes, réanimateurs,
pédiatres, …

• Mobilisation exceptionnelle des ARS, des établissements de
santé, de la médecine de ville, des établissements médico-
sociaux

• Mobilisation totale des sociétés savantes, de la recherche
(Institut Pasteur, …)

• Accélération dans l’utilisation de technologies innovantes :
télémédecine, télésoin, applications patients, …

• Créativité pour palier au manque de matériel et
d’équipement

• Mondialisation de la recherche thérapeutique et
préventive (vaccin)



Merci pour votre attention


