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Synthèse   

-   La   détection   des   sources   de   contamination,   pourtant   nécessaire,   n’en   est   qu’à   ses   
débuts   dans   notre   pays.   Les   11   maisons   médicales   de   Médecine   pour   le   Peuple   (5   
en   Flandre,   4   en   Wallonie   et   2   à   Bruxelles),   joignant   le   geste   à   la   parole,   ont   
elles-mêmes   réalisé   une   expérience   de   détection   des   sources   à   grande   échelle   sur   
517   patients.   Les   conclusions   de   cette   étude   fournissent   des   enseignements   utiles   
pour   la   lutte   contre   le   coronavirus.   

-   Six   infections   sur   dix   se   produisent   en   dehors   du   domicile.   Un   cinquième   de   ces   
infections   (21,3   %)   se   produit   sur   le   lieu   de   travail,   suivi   par   l’enseignement   (19,5   
%),   lors   de   contacts   familiaux   (17,3   %)   et   dans   le   cadre   des   loisirs   (15,8   %).   Force   
est   de   constater   que   des   mesures   particulièrement   strictes   sont   prises   dans   ces   
trois   derniers   domaines,   contrairement   au   lieu   de   travail,   où   elles   sont   largement   
insuffisantes.   Ces   chiffres   soulignent   l’importance   de   prendre   des   mesures   
contraignantes   sur   le   lieu   de   travail   également,   afin   que   les   gens   puissent   travailler   
en   toute   sécurité.   

-   Quatre   infections   sur   dix   se   produisent   dans   le   ménage.   Il   est   évident   que   si   un   
virus   circule   fortement   dans   la   société,   il   circule   également   au   sein   des   familles.   
Cependant,   la   question   clé   est   de   savoir   comment   empêcher   le   virus   d’arriver   dans   
les   familles.   

-   La   première   ligne   a   un   rôle   important   à   jouer   dans   la   détection   des   sources.   
L’origine   de   l’infection   n’a   pas   pu   être   identifiée   chez   seulement   6,8   %   des   patients.   
Ce   résultat   s’explique   par   les   liens   de   confiance   et   le   temps   qui   peut   être   consacré   à   
la   détection   de   la   source   de   contamination.   

-   Nous   avons   besoin   de   toute   urgence   d’une   approche   uniforme   en   matière   de   
détection   des   sources   au   niveau   national.   Aujourd’hui   encore,   on   navigue   à   vue   et   
les   mesures   prises   le   sont   essentiellement   à   l’instinct.   Il   faut   pouvoir   recueillir   les   
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chiffres   corrects   pour   pouvoir   prendre   les   bonnes   mesures   pour   étouffer   le   virus   
dans   l’œuf   de   la   manière   la   plus   efficace   et   la   plus   juste   possible.   Une   détection   des   
sources   efficace   à   l’échelle   nationale   est   la   seule   façon   d’obtenir   des   perspectives   
pour   les   mois   à   venir.   

La   détection   des   sources   :   de   quoi   s’agit-il   ?   

La   maîtrise   de   la   propagation   du   coronavirus   passe   nécessairement   par   la   détection   
des   sources   de   contamination.   Contrairement   à   la   recherche   des   contacts,   la   
question   qui   se   pose   dans   la   détection   des   sources   n’est   pas   tant   de   savoir   par   qui   
une   personne   a   été   infectée,   mais   où   et   comment   exactement   elle   l’a   été.   Les   
recherches   montrent   que   lorsqu’une   personne   est   infectée,   c’est   souvent   par   une   
personne   qui   infecte   également   d’autres   gens.   Il   s’agit   alors   de   remonter   toute   la   
chaîne   des   infections   pour   la   cartographier,   afin   de   stopper   le   plus   rapidement   
possible   la   propagation   à   sa   source.   

Un   pays   comme   le   Japon   applique   cette   stratégie   dès   le   début   et   souligne   à   quel   
point   elle   est   importante.   Les   recherches   montrent   qu’elle   rend   la   lutte   contre   
l’épidémie   jusqu’à   trois   fois   plus   efficace.   C’est   le   seul   moyen   d’agir   de   la   manière   la   
plus   ciblée   possible   et   de   combattre   efficacement   le   virus   là   où   il   se   propage.   Ce   
n’est   qu’ainsi   que   nous   pourrons   contenir   l’épidémie   sans   avoir   pour   autant   à   
arrêter   toute   vie   sociale.   

Cependant,   force   est   de   reconnaître   qu’aujourd’hui,   dans   notre   pays,   7   mois   après   
que   la   pandémie   ait   éclaté,   la   détection   des   sources   n’en   est   qu’à   ses   
balbutiements.   Les   11   maisons   médicales   de   Médecine   pour   le   Peuple   (5   en  
Flandres,   4   en   Wallonie   et   2   à   Bruxelles),   joignant   le   geste   à   la   parole,   ont   mené   
une   étude   rétrospective   à   grande   échelle   sur   environ   500   de   leurs   patients   testés   
positifs.   Cette   recherche   donne   un   aperçu   de   l’importance   d’une   détection   des   
sources   de   contamination   efficace   pour   lutter   contre   le   coronavirus,   et   montre   
également   la   valeur   ajoutée   directe   de   l’intégration   de   cette   stratégie   dans   la   1ère   
ligne.   

Quelles   leçons   pouvons-nous   tirer   de   notre   expérience   de   détection   
des   sources   ?   

(1)   Plus   d’un   cinquième   des   infections   qui   se   produisent   en  
dehors   du   foyer   ont   lieu   sur   le   lieu   de   travail   
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Parmi   les   patients   testés   positifs,   six   sur   dix   (57,7   %)   ont   été   infectés   à   en   dehors   
de   chez   eux.   Le   lieu   de   travail   semble   être   la   principale   source   de   contamination.   
Plus   d’un   cinquième   (21,3   %)   des   patients   qui   ont   été   infectés   en   dehors   de   leur   
domicile   ont   indiqué   que   cela   s’était   produit   au   travail.   Après   le   travail,   
l’enseignement   (19,5   %),   les   contacts   avec   la   famille   élargie   -   avec   laquelle   on   ne   
vit   pas   sous   le   même   toit   (17,3   %)   et   les   activités   de   loisirs 1    (15,8   %)   sont   les   
sources   d’infection   les   plus   courantes.   11,8   %   des   patients   qui   n’ont   pas   été   
infectés   au   sein   de   leur   ménage   ne   connaissent   pas   la   source   extérieure   de   
contamination. 2    Les   14,3   %   qui   appartiennent   à   la   catégorie   «   autres   »   ont   été   
infectés   dans   les   transports   (8,8   %),   lors   d’un   voyage   à   l’étranger   (1,8   %),   en   
faisant   leurs   achats   (0,7   %)   et   dans   d’autres   circonstances   (2,9   %).   

  

  

Travail   

1   Parmi   les   47   personnes   qui   ont   été   contaminées   par   une   activité   de   loisir,   13   l’ont   été   lors   d’une   
rencontre   avec   des   amis   (2,8   %   des   contaminations   totales),   9   dans   l’Horeca   (1,9   %   du   total),   8   lors   d’un   
contact   en   rue   (1,7   %),   8   dans   un   club   de   sport   (1,7   %),   4   dans   un   magasin   (0,8   %),   4   dans   un   contexte   
inconnu   (0,8   %)   et   1   personne   lors   d’un   événement   culturel   (0,2   %).     
  

2  Il   s'agit   de   32   personnes,   ce   qui   représente   11,8   %   des   contaminations   en   dehors   du   foyer,   6,8   %   du   
nombre   total   de   patients   contactés   

3   



Étude   de   Médecine   pour   le   Peuple   sur   les   sources   de   contamination   au   Covid-19   
Octobre   2020   

  
  

Selon   notre   étude,   le   lieu   de   travail   est   la   première   source   de   contamination   à   
l’extérieur   du   foyer.   Cela   va   à   l’encontre   des   déclarations   de   certains   représentants   
des   employeurs,   tels   que   le   président   de   la   FEB,   Pieter   Timmermans,   qui   ont   
affirmé   à   diverses   reprises   que   le   lieu   de   travail   est   l’endroit   le   plus   sûr   et   à   
l’encontre   de   la   position   selon   laquelle   toute   mesure   supplémentaire   est   superflue   
dans   le   contexte   professionnel.   

D’autres   chiffres   viennent   confirmer   que    le   lieu   de   travail   est   bel   et   bien   une   
source   majeure   de   contamination .   Selon   les   chiffres   de   l’agence   flamande,   le   
travail   (20   %)   est   le   plus   souvent   la   principale   source   d’infection,   juste   après   la   
famille.   En   outre,   les   chiffres   provenant   des   Pays-Bas   montrent   que   les   infections   
sur   le   lieu   de   travail   arrivent   deuxièmes   après   le   domicile   (13   %).   En   France,   enfin,   
la   détection   des   clusters   montre   que   le   virus   circule   fortement   sur   les   lieux   de   
travail,   avec   25   %   des   clusters   dans   les   entreprises.   

Le   plus   frappant,   c’est   que   des   mesures   de   plus   en   plus   restrictives   sont   prises   à   
l’égard   des   différentes   sources   de   contamination.   Du   couvre-feu   à   la   fermeture   des   
restaurants,   de   la   bulle   de   1   à   la   fermeture   de   plus   en   plus   fréquente   des   activités   
culturelles   et   sportives,   en   passant   par   des   amendes   très   élevées   pour   les   citoyens   
qui   enfreignent   les   règles   :   dans   tous   ces   domaines,   des   mesures   très   strictes   sont   
prises   pour   réduire   les   contacts   au   minimum.   Le   contraste   est   frappant   avec   le   lieu   
de   travail,   où   aucune   mesure   d’une   telle   portée   n’a   encore   été   imposée.   

Ces   mesures   sont   toutefois   nécessaires.   Par   exemple,    les   témoignages   de   
patients   soumis   à   de   fortes   pressions   de   la   part   des   employeurs   de   
certaines   grandes   entreprises   qui   veulent   maintenir   la   production   à   tout   
prix   se   multiplient .   On   constate   de   plus   en   plus   de   violations   des   règles   
sanitaires.   Certains   employés   sont   mis   sous   pression   pour   venir   travailler   alors   
même   qu’ils   devraient   être   en   quarantaine.   Parfois   même   alors   qu’ils   ont   été   testés   
positifs   au   coronavirus.   

  

Le   Dr   Anne   Delespaul,   de   Deurne,   témoigne   :   

«   Mark   travaille   dans   une   entreprise   chimique   dans   le   port   d’Anvers.   Lorsqu’il   est   
venu   nous   voir   à   la   maison   médicale,   il   toussait,   il   avait   de   la   fièvre   et   une   perte   de   
goût.   Nous   avons   effectué   un   test   et   lui   avons   conseillé   de   prévenir   immédiatement   
au   travail   car   ses   symptômes   étaient   très   suspects.   Deux   jours   plus   tard,   il   recevait   
ses   résultats   :   positif.   Mark   nous   a   dit   qu’il   avait   informé   son   patron,   qui   avait   
décrété   que,   comme   il   n’avait   pas   eu   de   contacts   étroits   avec   d’autres   collègues,   
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tout   le   monde   était   autorisé   à   rester   au   travail.   «   De   plus,   personne   d’autre   n’a   
présenté   de   symptômes,   donc   ils   pensent   que   je   l’ai   attrapé   ailleurs   »,   nous   a   dit   
Mark.   

Cependant,   en   creusant   un   peu,   il   s’est   avéré   que   son   proche   collègue   avait   eu   le   
nez   qui   coule   quelques   jours   avant   lui,   mais   avait   continué   à   travailler.   Il   était   resté   
chez   lui   pendant   quelques   jours   en   attendant   un   test   et   craignait   que   son   patron   ne   
dise   quelque   chose   s’il   était   à   nouveau   absent.   Mark   a   alors   insisté   auprès   de   ce   
collègue   pour   qu’il   se   fasse   tout   de   même   tester,   tout   comme   deux   autres   collègues   
proches.   Quelques   jours   plus   tard,   le   verdict   est   tombé   :   deux   de   ces   trois   
collègues,   dont   celui   qui   avait   le   nez   qui   coule,   étaient   positifs.   

Les   employeurs   ont   beaucoup   trop   vite   fait   de   supposer   que   les   gens   ne   peuvent   
pas   ou   ne   risque   pas   d’attraper   le   virus   sur   leur   lieu   de   travail.   Le   fait   de   ne   
désormais   plus   pouvoir   tester   les   contacts   asymptomatiques   ne   va   faire   
qu’accentuer   ce   problème.   Les   gens   qui   se   trouvent   dans   cette   situation   doivent   
rester   chez   eux   pendant   10   jours   dans   l’incertitude   par   rapport   à   leur   état   de   santé,   
en   perdant   30   %   de   leur   salaire.   Comment   pouvez-vous   attendre   cela   de   gens   qui   
ont   déjà   du   mal   à   joindre   les   deux   bouts   ?   En   outre,   cette   semaine,   trois   patients   
nous   ont   déjà   dit   que   leur   patron   n’acceptait   pas   la   quarantaine   de   10   jours.   Ils   
veulent   que   tout   le   monde   travaille   autant   que   possible,   mais   en   attendant,   le   virus   
a   le   champ   libre   sur   le   lieu   de   travail.   »   

  

Sur   les   médias   sociaux   aussi,   on   lit   de   plus   en   plus   de   témoignages   de   travailleurs   
qui   subissent   des   pressions   pour   continuer   à   travailler   alors   que   les   directives   
exigeraient   qu’ils   soient   mis   en   quarantaine.   Ces   témoignages   montrent   que   les   
règles   de   sécurité   sont   traitées   avec   trop   de   laxisme   et   que   les   intérêts   
économiques   de   l’entreprise   passent   avant   la   santé   de   son   personnel.   Les   
travailleurs   de   Volvo   Car   à   Gand   témoignent   qu’un   travailleur   qui   déclare   avoir   été   
en   contact   étroit   avec   un   membre   de   sa   famille   dont   le   test   s’est   révélé   positif   se   
verra   répondre   :   «   si   vous   n’avez   pas   de   symptômes,   vous   devez   continuer   à   
travailler.   Sinon,   la   boîte   ne   tourne   plus   ».   Actuellement,   il   n’y   a   pas   non   plus   de   
temps   prévu   pour   désinfecter   le   poste   de   travail   et   les   outils   lors   du   changement   
d’équipe.   

Nos   patients   doiven t   choisir   entre   leur   santé,   leurs   revenus   et,   dans   certains   
cas,   leur   travail .   
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Le   Dr   Sofie   Merckx   témoigne   :     

«   Une   patiente   qui   travaille   dans   le   secteur   des   titres-services   m’a   appelée   la   
semaine   dernière   pour   me   dire   que   sa   fille   de   15   ans   présentait   des   symptômes   
(maux   de   tête,   perte   de   l’odorat   et   du   goût,   toux)   et   qu’il   y   avait   eu   plusieurs   cas   
positifs   dans   sa   classe.   Elle-même   tousse   depuis   hier   et   se   sent   très   fatiguée.   Je   lui   
explique   que   sa   fille   doit   être   testée   et   qu’elle   et   son   mari   doivent   être   mis   en   
quarantaine.   Puis   elle   se   met   à   pleurer.   Elle   m’explique   qu’elle   travaille   dans   le   
secteur   des   titres-services   et   qu’elle   ne   peut   pas   se   permettre   de   ne   pas   aller   
travailler.   La   perte   de   salaire   est   trop   importante.   Pareil   pour   son   mari,   qui   vient   de   
trouver   un   emploi   et   qui   a   peur   d’être   licencié.   Ils   ne   peuvent   plus   payer   leurs   
factures.   Elle   me   dit   qu’elle   comprend   l’argument   médical,   mais   que   depuis   mars,   il   
est   très   difficile   de   joindre   les   deux   bouts   et   qu’elle   est   au   bout   du   rouleau   ».   

  

Il   faut   donc   impérativement   prendre   de   toute   urgence   les   mesures   
suivantes   :   

  

-   maintien   de   100   %   des   revenus   en   cas   de   quarantaine,   afin   que   les   personnes   
n’aient   plus   à   choisir   entre   leur   santé   et   leurs   revenus.   

-   Un   moratoire   sur   les   licenciements   pendant   cette   crise,   afin   que   les   gens   ne   
courent   plus   le   risque   de   perdre   leur   emploi.   Ce   moratoire   devrait   également   
prévoir   une   protection   spéciale   pour   les   travailleurs   intérimaires   et   les   statuts   
précaires.   

-   Le   télétravail   doit   devenir   obligatoire   

-   Les   contrôles   et   les   sanctions   doivent   être   renforcés   pour   les   entreprises   qui   ne   
respectent   pas   les   règles   sanitaires.   

-   Le   pouvoir   de   décision   des   Comités   pour   la   prévention   et   la   protection   au   travail   
(CPPT)   doit   être   renforcé   afin   qu’ils   puissent   prendre   des   mesures   contraignantes   
supplémentaires   en   fonction   des   besoins   qui   existent   sur   le   lieu   de   travail.   

  

Enseignement   (primaire,   secondaire   et   supérieur)   
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53   patients   déclarent   avoir   été   contaminés   dans   l’enseignement.   10   d’entre   eux   ont   
moins   de   12   ans   (19   %),   22   ont   entre   12   et   18   ans   (42   %)   et   18   ont   18   ans   ou   
plus   (34   %).   Les   chiffres   sur   les   infections   dans   l’enseignement   devraient   
encourager   à   prendre   des   mesures   plus   strictes   si   l’on   veut   que   les   écoles   puissent   
rester   ouvertes   même   après   les   vacances   d’automne.   Les   moyens   nécessaires   
doivent   être   mis   à   disposition   afin   que   cela   puisse   également   se   faire   en   toute   
sécurité.   Ici   aussi,   il   faut   pouvoir   déployer   des   équipes   de   dépistage   mobiles   et   
procéder   à   des   tests   rapides   afin   que   les   infections   dans   les   écoles   puissent   être   
identifiées   rapidement,   sans   que   les   élèves   ne   soient   obligés   de   manquer   de   
nombreux   jours   d’école.   Il   est   urgent   d’apporter   aux   établissements   scolaires   et   aux   
RICA   le   soutien   concret   (pour   la   recherche   de   contacts   et   la   détection   des   sources)   
qui   leur   permettra   de   prendre   les   mesures   nécessaires   sur   le   terrain.   Enfin,   il   faut   
renforcer   les   capacités   supplémentaires   nécessaires   en   termes   de   transport   (bus   et   
train)   pour   permettre   aux   enfants   d’aller   à   l’école   en   toute   sécurité.   

  

(2)   Quatre   patients   sur   dix   ont   été   infectés   au   sein   du   ménage.   
La   question   est   alors   de   savoir   comment   le   virus   entre   dans   ces   
ménages  

Au   total,   199   des   patients   testés   positifs   ont   indiqué   qu’ils   avaient   été   infectés   par   
quelqu’un   d’autre   dans   leur   propre   famille.   Il   s’agit   donc   de   personnes   avec   
lesquelles   on   vit   sous   le   même   toit.   Avec   42,3   %   des   infections,   ce   pourcentage   est   
supérieur   aux   chiffres   de   l’agence   flamande,   mais   inférieur   à   ceux   de   l’AVIQ   
(communauté   française).   Ces   deux   chiffres   sont   en   soi   difficiles   à   comparer   en   
raison   de   la   méthodologie   utilisée,   mais   il   ne   semble   pas   illogique   que   les   résultats   
de   la   présente   étude   se   situent   quelque   part   entre   les   deux   parties   du   pays.     
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Cependant,   la   question   clé   est   de   savoir   comment   les   infections   entrent   dans   les   
ménages.   Dans   notre   étude,   nous    distinguons   clairement   les   infections   qui   se   
produisent   au   sein   du   ménage,   d’une   part,   et   les   infections   qui   se   
produisent   en   dehors   du   ménage,   d’autre   part .   Les   procédures   de   détection   
existantes   des   sources   et   des   clusters   ne   font   pas   suffisamment   clairement   cette   
distinction.   

Dans   notre   société,   où   très   peu   de   personnes   peuvent   se   permettre   de   vivre   
complètement   isolées   des   membres   du   reste   de   leur   ménage   pendant   une   certaine   
période,   il   est   bien   sûr   parfaitement   normal   que   le   virus,   une   fois   qu’il   circule   dans   
la   société,   circule   fortement   entre   les   membres   du   ménage,   dans   la   maison   ou   
l’appartement.   Ce   que   révèlent   les   diverses   formes   de   détection   des   sources,   à   
savoir   que   les   infections   se   produisent   le   plus   souvent   au   sein   de   la   famille,   n’est   à   
cet   égard   pas   très   révélatrice,   et   va   même   plutôt   de   soi.   La   question   que   nous   
devons   nous   poser   en   premier   lieu,   si   nous   voulons   contenir   efficacement   
l’épidémie,   est   de   savoir   comment   le   virus   pénètre   dans   les   familles.   C’est   la   seule   
façon   de   prendre   le   problème   à   la   racine.   

Aujourd’hui,   on   met   sur   un   pied   d’égalité   la   propagation   du   virus   au   sein   du   
ménage,   d’une   part,   et   au   sein   de   la   société   en   général,   d’autre   part,   et   on   
additionne   tout   simplement   les   chiffres .   Cela   donne   une   image   complètement   
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faussée.   Cette   méthode   de   comptage    sous-estime   la   part   réelle   de   secteurs   
tels   que   le   travail   ou   les   transports   dans   la   propagation   du   virus   dans   la   
société .   Pour   chacune   de   ces   deux   formes   de   clusters,   il   faut   prendre   des   mesures   
fondamentalement   différentes,   ce   qui   ne   peut   pas   se   faire   si   vous   les   mettez   toutes   
les   deux   dans   le   même   panier.   

  

(3)   La   détection   des   sources   en   première   ligne   nous   a   donné   
accès   à   encore   d’autres   résultats   :   seuls   6,8   %   des   patients   
n’ont   aucune   idée   de   l’endroit   où   ils   ont   contracté   l’infection   

Au   total,   517   patients   ont   été   contactés.   Parmi   ceux-ci,   nous   sommes   parvenus   à  
en   joindre   effectivement   91   %   (471   patients).   Pour   seulement   32   d’entre   eux   (6,8   
%),   il   n’a   pas   été   possible   d’identifier   la   source   de   la   contamination.   Ce   chiffre   est   
bien   inférieur   aux   chiffres   publiés   par   l’Agence   flamande   pour   les   soins   et   la   santé   
(Vlaams   Agentschap   Zorg   en   Gezondheid),   selon   lesquels   un   peu   plus   d’un   tiers   (35   
%)   des   personnes   interrogées   dans   le   cadre   de   la   recherche   de   contacts   n’avaient  
aucune   idée   de   l’endroit   où   elles   avaient   pu   être   infectées.   

Notre   taux   de   réponse   très   élevé,   ainsi   que   le   degré   élevé   d’identification   de   la   
source   de   contamination   suspectée,   montrent   concrètement   la   valeur   ajoutée   de   la   
recherche   de   la   source   intégrée   à   la   première   ligne.   Pour   cela,   il   faut   bien   sûr   
fournir   les   ressources   nécessaires   en   termes   de   personnel,   de   budget   et   de   
logistique.   

-   C’est   la   coopération   des   patients   qui   fait   que   le   système   tout   entier   se   maintient   
ou   s’effondre.   Par   rapport   à   la   détection   des   sources   effectuée   par   les   centres   
d’appel   régionaux,   cette   collaboration   est   beaucoup   plus   facile   à   mettre   en   place   au   
sein   de   structures   telles   que   les   centres   de   santé   communautaires.   Ceux-ci   ont   bâti   
une   relation   de   confiance   avec   leurs   patients,   à   partir   de   laquelle   il   est   plus   facile   de   
convaincre   les   gens   de   coopérer.   C’est   beaucoup   plus   difficile   lorsque   l’appel   émane   
d’un   centre   d’appel   général   avec   un   numéro   inconnu   et   une   voix   anonyme.   

-   La   différence   est   certainement   aussi   largement   due   au   temps   que   prennent   les   
volontaires   pour   rassurer   la   personne   de   l’autre   côté   de   la   ligne,   mais   aussi   et   
surtout   pour   remonter   quelques   jours,   voire   quelques   semaines   dans   le   temps   avec   
la   personne   afin   de   rechercher   la   véritable   source   d’infection.   Ce   n’est   pas   quelque   
chose   que   l’on   peut   faire   en   15   minutes.   Les   préposés   des   centres   d’appel   ont   à   
peine   quinze   minutes   à   consacrer   à   chaque   entretien   téléphonique.   Toutefois,   il   
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n’est   pas   possible   de   procéder   à   une   recherche   des   contacts   et   une   détection   
approfondie   des   sources   dans   un   délai   aussi   court.   

-   La   première   ligne   est   également   très   proche   de   la   réalité   locale   du   terrain,   ce   qui   
la   rend   plus   à   même   d’aider   le   patient   à   rechercher   la   source   de   l’infection.   

  

Le   docteur   Tim   Joye,   de   Hoboken,   témoigne   de   la   valeur   ajoutée   du   travail   
en   première   ligne   :   

«   Rosa,   une   patiente   de   75   ans,   continue   à   aller   dîner   tous   les   midis   dans   le   centre   
de   services   local.   Depuis   le   décès   de   son   mari,   c’est   sa   seule   occasion   d’avoir   des   
contacts   sociaux   depuis   le   décès   de   son   mari,   d’autant   plus   que   sa   mobilité   n’est   
pas   optimale.   Il   y   a   quelques   jours,   elle   a   eu   de   la   fièvre.   Nous   avons   fait   un   test,   
nous   avons   dû   attendre   longtemps   le   résultat,   mais   au   bout   de   cinq   jours,   le   verdict   
est   tombé   :   positif.   Le   volontaire   de   notre   maison   médicale   m’a   contacté   :   n’y   
avait-il   pas   de   fortes   chances   que   l’infection   se   soit   produite   au   centre   de   services   ?   
Rosa   n’avait   pas   osé   partager   cette   information   avec   les   services   de   recherche   de   
contacts   du   gouvernement,   craignant   qu’elle   ne   soit   plus   la   bienvenue   au   centre   de   
services.   Heureusement,   comme   il   y   avait   un   lien   de   confiance   entre   elle   et   la   
maison   médicale,   nous   avons   pu   discuter   de   cette   crainte,   et   nous   avons   décidé   
ensemble   d’informer   le   centre   de   services,   de   manière   anonyme,   de   la   possibilité   
d’une   propagation   auprès   de   leur   public.   »   

  

(4)   Nous   avons   besoin   d’une   approche   nationale   uniforme   en   
matière   de   détection   des   sources   

Actuellement,   la   détection   des   sources   en   est   encore   à   ses   balbutiements   dans   
notre   pays.   En   fait,   les   décideurs   politiques   concernés   ne   considèrent   même   pas   
comme   une   priorité   de   la   développer   en   ce   moment.   De   plus,   aujourd’hui,   les   
régions   utilisent   chacune   leur   propre   méthodologie,   ce   qui   conduit   à   des   chiffres   et   
des   analyses   contradictoires,   dont   une   grande   partie   peut   être   réduite   à   des   
différences   dans   leur   manière   de   comptabiliser.   

D’après   les   chiffres   de   l’Agence   flamande   de   soins   et   de   santé   (Vlaams   Agentschap   
Zorg   en   Gezondheid),   nous   avons   nous-mêmes   calculé   qu’en   Flandre,   la   famille   (21   
%)   et   le   travail   (20   %)   sont   les   sources   d’infection   les   plus   fréquemment   indiquées.   
Les   «   autres   activités   »   (catégorie   qui   comprend   notamment   la   scolarité)   
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représentent   15   %   des   infections.   Plus   d’un   tiers   (35   %)   des   patients   Covid-19   
contactés   disent   ne   pas   savoir   où   ils   ont   été   infectés.   

En   Wallonie,   l’Aviq   conclut   que,   sur   un   total   de   5   043   clusters,   il   y   a   83,9   %   clusters   
familiaux.   4,7   %   des   clusters   sont   générés   dans   l’enseignement,   3,7   %   sur   le   lieu   
de   travail.   Cependant,   cette   recherche   des   clusters   ne   donne   aucune   indication   sur   
la   manière   dont   le   virus   entre   dans   ces   familles.   
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Au   niveau   fédéral,   cependant,   rien   n’est   fait   pour   obtenir   un   tableau   
complet .   Les   décisions   de   confinement   et   d’autres   mesures   restrictives   sont   
initialement   prises   au   niveau   fédéral,   sans   analyse   commune   des   chiffres   pour   
l’ensemble   du   pays.   Aujourd’hui,   chaque   région   utilise   sa   propre   méthodologie,   ce   
qui   aboutit   à   des   chiffres   et   des   analyses   contradictoires,   qui   peuvent   toutefois   se   
réduire   dans   une   large   mesure   à   des   différences   de   méthodes   de   comptage.   De   ce   
fait,   nous   passons   à   côté   d’une   potentielle   mine   d’informations   essentielles.   Dans   
notre   pays,   nous   avons   besoin   de   toute   urgence   d’une   politique   claire   et   uniforme   
pour   l’ensemble   du   territoire.   Cela   n’est   possible   que   si   le   système   de   collecte   des   
chiffres   sur   les   lieux   et   les   modes   de   propagation   du   virus   est   le   même   pour   
l’ensemble   du   pays.   

  

Annexe   1   :   La   détection   des   sources   de   contamination   :   comment   
cela   se   passe-t-il   aujourd’hui   ?   

Actuellement,   la   détection   des   sources   de   contamination   n’en   est   qu’à   ses   
balbutiements   dans   notre   pays.   

La   détection   des   sources   ne   fait   pas   encore   partie   de   la   stratégie   politique   des   
différents   gouvernements   (communautaires)   qui   sont   compétents   pour   cela   dans   
notre   pays   (ce   n’est   qu’au   niveau   local   qu’un   certain   nombre   d’initiatives   dans   ce   
sens   sont   mises   en   place).   
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–    Lorsque   les   préposés   de   la   Communauté   flamande   à   la   recherche   de   contacts   
appellent   une   personne   infectée   pour   identifier   ses   contacts   proches,   ils   lui   
demandent   également   la   question   où   elle   pense   avoir   été   contaminée.   En   outre,   ils   
lui   demandent   où   elle   a   été   au   cours   de   la   période   où   elle   a   pu   être   infectée.   Les   
résultats   de   ces   enquêtes   sont   mis   à   la   disposition   des   autorités   locales   sur   une   
base   quotidienne   via   un   outil   de   rapport   en   ligne   de   l’Agence   pour   les   soins   et   la   
santé   (Agentschap   Zorg   en   Gezondheid),   mais,   à   part   ça,   ces   données   ne   sont   
pratiquement   pas   exploitées.   Le   porte-parole   de   l’Agence   reconnaît   lui-même   que   la   
détection   des   sources   n’est   tout   simplement   pas   une   priorité.   

-   L’Agence   pour   une   vie   de   qualité,   l’administration   wallonne   de   la   Santé,   
cartographie   les   lieux   où   se   forment   les   «   clusters   »,   en   fonction   des   lieux   où   les   
personnes   testées   positives   indiquent   s’être   rendues   juste   avant   d’avoir   été   
infectées.   Cependant,   ces   chiffres   ne   disent   rien   sur   le   lieu   et   la   manière   dont   ces   
infections   se   sont   produites,   et   donc   comment   le   virus   a   fini   par   arriver   dans   ces   
lieux.   Par   exemple,   tout   ce   que   dit   le   chiffre   de   83,9   %   des   clusters   familiaux,   c’est   
que   le   virus   circule   (logiquement)   fortement   au   sein   du   cercle   familial,   mais   rien   sur   
la   façon   dont   le   virus   entre   dans   ce   cercle   familial.   

Les   communautés   sont   donc   clairement   à   la   traîne,   mais   ce   qui   est   encore   plus   
grave,   c’est   que   rien   du   tout   ne   se   passe   non   plus   au   niveau   fédéral   à   cet   égard.   

Un   certain   nombre   d’initiatives   intéressantes   sont   prises   à   l’étranger   

–    Aux   Pays-Bas.    Chez   nos   voisins   du   Nord,   ce   sont   les   services   de   santé   
communaux   qui   procèdent   à   la   recherche   des   sources   et   des   contacts.   Ils   suivent   
un   protocole   qui   stipule   que   chaque   patient   dont   l’infection   au   Covid   est   confirmée   
doit   être   interrogé   sur   l’endroit   où   il/elle   pense   avoir   été   infecté.   On   leur   demande   
également   d’être   particulièrement   vigilants   à   la   formation   de   clusters,   afin   de   
pouvoir   faire   le   nécessaire   pour   les   éliminer   le   plus   vite   possible.   Ces   données   sont   
transmises   chaque   jour   à   l’administration   néerlandaise   des   soins   de   santé,   qui   
publie   chaque   semaine   des   chiffres   détaillés.   Il   est   effectivement   difficile   de   
découvrir   la   véritable   source   de   l’infection   :   elle   est   identifiée   pour   environ   un   
cinquième   des   infections.  

–    En   France,    la   détection   des   clusters   a   été   mise   en   place   assez   rapidement,   en   
cartographiant   les   lieux   où   se   forment   des   clusters   d’au   moins   3   cas.   Ces   chiffres   
montrent   donc   où   le   virus   circule,   mais   ne   disent   rien   sur   la   manière   dont   les   gens   
ont   été   infectés   ni   sur   le   lieu   exact   où   ils   l’ont   été.   L’administration   publique   de   
Santé   Publique   France,   en   collaboration   avec   l’Institut   Pasteur,   a   donc   lancé   une   
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étude   épidémiologique   à   grande   échelle   pour   identifier   les   principaux   sites   de   
primo-infection.   

  

Annexe   2   :   Méthodologie   

Afin   de   démontrer   la   faisabilité   et   la   valeur   ajoutée   de   la   détection   des   sources   de   
contamination   pour   lutter   contre   le   corona,   les   11   maisons   médicales   de   Médecine   
pour   le   Peuple   ont   elles-mêmes   mis   en   place   un   projet   pilote   consistant   à   effectuer   
une   détection   des   sources   à   grande   échelle   parmi   leurs   patients.   

Cette   étude   est   une   étude   rétrospective.   Les   onze   maisons   médicales   de   Médecine   
pour   le   Peuple   ont   chacune   contacté   tous   leurs   patients   qui   ont   été   testés   positifs   
entre   le   1er   septembre   et   le   16   octobre.   Avec   une   équipe   de   38   volontaires   au   total,   
tous   ces   patients   ont   été   appelés   sur   la   base   d’un   protocole   d’appel   et   d’un   
questionnaire   standardisés.   Au   total,   517   patients   ont   été   contactés.   Parmi   ceux-ci,   
nous   sommes   parvenus   à   en   joindre   effectivement   91   %   (471   patients).   47   des   
patients   contactés   n’ont   pas   pu   être   joints   ou   ont   préféré   ne   pas   participer.   

Au   cours   de   leur   entretien   avec   les   patients,   les   volontaires   qui   passaient   les   appels   
ont   cherché   à   découvrir,   étape   par   étape,   où   et   comment   ils   avaient   été   infectés.   
Les   volontaires   ont   demandé   aux   patients   s’ils   avaient   une   idée   de   l’endroit   exact   
où   ils   avaient   attrapé   le   virus.   Parfois,   les   patients   ne   voyaient   pas   immédiatement   
ou   ne   s’en   souvenaient   pas.   Dans   ce   cas,   les   volontaires   ont   essayé   de   réfléchir   
avec   le   patient   pour   l’aider   à   se   souvenir   de   l’endroit   où   il   se   trouvait   lors   de   la   
période   où   il   a   été   infecté.   

Dans   les   familles   ou   les   ménages   comptant   plusieurs   cas   d’infection,   on   a   cherché   à   
identifier   la   personne   susceptible   d’avoir   introduit   l’infection   dans   le   foyer.   Pour   les   
autres   personnes,   il   a   été   supposé   que   l’infection   s’était   produite   au   sein   du   
ménage.   Le   protocole   prévoyait   deux   scénarios   :   

-   dans   le   cas   de   personnes   seules   ou   de   patients   qui   étaient   les   seuls   de   la   famille   à   
être   testés   positifs,   on   pouvait   passer   immédiatement   au   questionnaire.   

-   dans   le   cas   de   familles   ou   de   ménages   où   plusieurs   membres   de   la   famille   ou   
cohabitants   avaient   été   testés   positifs,   on   a   commencé   par   rechercher   le   «   cas   
index   »,   à   savoir   le   membre   de   la   famille   soupçonné   d’avoir   amené   l’infection   dans   
le   foyer.   C’est   alors   avec   cette   personne   que   l’on   passait   le   questionnaire   en   revue   
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pour   identifier   la   source   de   l’infection.   Pour   les   autres   membres   de   la   famille   testés   
positifs,   on   a   supposé   qu’ils   avaient   été   infectés   à   la   maison.   

Pour   la   source   de   l’infection,   nous   avons   distingué   clairement   les   infections   qui   se   
produisent   au   sein   du   ménage,   d’une   part,   et   les   infections   qui   se   produisent   en   
dehors   du   ménage,   d’autre   part.   Dans   ce   dernier   cas,   on   a   posé   des   questions   plus   
approfondies   afin   d’identifier   la   source   exacte   de   la   contamination   aussi   
précisément   que   possible.   Pour   cela,   on   a   proposé   plusieurs   possibilités   :   

● Dans   le   foyer   familial   
● Au   travail   
● Enseignement   
● Durant   le   temps   libre   :   club   de   sport,   mouvement   de   jeunes,   dans   la   rue,  

avec   les   amis/voisins,   au   café,   au   restaurant,   lors   d’un   événement   (>   50   
personnes),   enterrement,   baptême,   communion,   autre   

● Covoiturage   (pour   le   travail)   
● Transports   en   commun   
● Voyage   à   l’étranger   (zone   rouge)   
● Aucune   idée   

Comme,   pour   certains   patients,   cela   remontait   à   un   certain   temps,   on   leur   a   pour   
finir   demandé   leur   degré   de   certitude   par   rapport   à   la   source   de   l’infection.   On   ne   
peut   jamais   être   sûr   à   100   %,   mais   grâce   à   cet   indicateur,   nous   avons   pu   
déterminer   un   certain   degré   de   probabilité,   allant   de   presque   certain,   probable,   à   
possible.   
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