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Préambule 

La pandémie de SARS-CoV2 constitue un défi majeur pour notre société. Au cours des 
prochains mois, l’objectif devra être de prévenir les infections et, dans le même temps, de 
préserver au maximum tous les domaines de la vie publique et économique, et ce malgré le 
risque permanent d’infection. Le comportement de tout un chacun compte : le strict respect 
des règles concernant la distance de sécurité et l’hygiène permet non seulement de se 
protéger et de protéger les autres contre le SARS-CoV-2, mais peut aussi endiguer d’autres 
maladies infectieuses. Grâce à une combinaison de mesures prises conjointement et 
adaptées à la situation, le nombre d’infections peut être contrôlé de manière à éviter les 
souffrances humaines et les décès sans pour autant paralyser la vie sociale et économique. 
Ces mesures seront constamment révisées et adaptées. 

Ce document de stratégie définit les thèmes principaux pour la lutte contre la pandémie 
dans les mois à venir à la lumière des connaissances actuelles. Ce document a pour objectif 
de présenter une perspective quant à l’évolution et à l’endiguement de la pandémie en 
Allemagne (Annexe 1 : COVID-19 : la pandémie en Allemagne au cours des prochains 
mois (PDF, 38 KB, le fichier n’est pas pleinement accessible)). 

COVID-19 : la pandémie en Allemagne au cours des prochains mois 
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Annexe 1 : COVID-19 : la pandémie en Allemagne au cours des prochains mois  

Source : Robert Koch-Institut  

Situation initiale et situation actuelle 

En Allemagne, les premiers mois de la pandémie de SARS-CoV-2 ont été surmontés grâce à 
des efforts communs considérables et à des restrictions intersectorielles (par exemple, 
interdiction de contacts rapprochés, fermeture de magasins et d’écoles). Les mesures prises 
en Allemagne en mars 2020 ont eu des conséquences économiques et sociales importantes. 

Le bilan provisoire relativement positif de l’endiguement de la pandémie en Allemagne par 
rapport au reste de l’Europe ne doit pas occulter les défis actuels et la nécessité de 
poursuivre le développement de mesures efficaces. Un aperçu des moyens pouvant être mis 
en œuvre pour réduire la propagation du SARS-CoV-2 en Allemagne est présenté ci-dessous. 
En outre, la lutte contre la pandémie est une mission qui incombe à l'ensemble de la société. 
Les derniers mois ont clairement montré qu’une approche de protection (par exemple, 
mettre sous cloche complètement les personnes à domicile ou dans une maison de retraite), 
à elle seule, ne suffit pas pour protéger efficacement les groupes de personnes 
particulièrement vulnérables. Cette protection ne peut être obtenue que par le biais d’une 
responsabilisation de la population dans son ensemble. De même, ce ne sont pas certains 
lieux ou situations qui présentent un risque accru d’infection en soi, par exemple une zone 
ou un moyen de transport spécifique, mais plutôt une interaction entre le comportement 
individuel et l’environnement.  

Scénarios possibles de l’évolution de la pandémie au cours 
des prochains mois 



Pour les mois à venir, nous nous attendons à ce que la pandémie se présente de la manière 
suivante : 

1. Des cas individuels, des foyers locaux et temporaires avec de nombreuses nouvelles 
infections qui peuvent à tout moment immobiliser les capacités et nécessitent une 
approche locale adaptée au risque. 

2. Des foyers dans des contextes individuels (par exemple, lors de événements 
familiaux ou dans des établissements scolaires tels que les crèches, les écoles) 
peuvent également s’intensifier en automne/hiver en raison de changements de 
comportement (par exemple, séjours plus longs dans des pièces fermées). 

3. Des foyers dans plusieurs contextes, une propagation régionale qui ne peut plus 
être retracée à des chaînes de transmission individuelles et qui conduit à la 
réintroduction de mesures dans les régions concernées (voir Annexe 2). 

Aperçu de l’Institut Robert Koch sur les mesures de prévention et les mesures antiépidémiques dans 
la pandémie de COVID 19 

 

Annexe 2 : Aperçu de l’Institut Robert Koch sur les mesures de prévention et les mesures 
antiépidémiques dans la pandémie de COVID 19  

Source : Robert Koch-Institut  

Un ou plusieurs vaccins seront probablement disponibles l’année prochaine (2021). Cela 
peut améliorer considérablement le contrôle de la pandémie. Malgré l’introduction d’un ou 
plusieurs vaccins, le RKI s’attend à ce qu’au départ, ceux-ci ne soient disponibles qu’en 
quantités limitées. Par conséquent, il conviendra de vacciner dans un premier temps certains 
groupes à risque, puis le reste de la population. 
Même si la vaccination est un élément important de la lutte contre la pandémie, ce ne sera 
pas suffisant en soi, surtout dans la première phase de disponibilité limitée. Elle devra en 
outre être accompagnée d’un comportement responsable et de certaines modifications 
permettant de vivre ensemble, notamment en ce qui concerne le respect continu des 
règles de sécurité (garder ses distances, respecter les règles d’hygiène, porter un masque, 
utiliser l’application de notification d’exposition au Covid et aérer) et le déplacement des 
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activités de loisirs si possible en plein air, afin d’éviter les pièces fermées mal ventilées et 
les foules de personnes au même endroit. 

Objectifs 

L’objectif principal est de minimiser la propagation ainsi que les effets sanitaires de la 
pandémie, tout en affectant le moins possible la vie sociale et économique (y compris les 
établissements d’enseignement) en Allemagne. Toutes les mesures et restrictions 
nécessaires seront adaptées au risque spécifique et limitées au niveau régional et dans le 
temps. Les mesures doivent être proportionnées sur le plan juridique et organisationnel et 
réalisables sur le plan pratique. 

Des vaccins efficaces, des approches thérapeutiques améliorées et des mesures non 
médicamenteuses (par exemple le respect des règles de sécurité) doivent éviter autant que 
possible une surcharge du système de soins de santé (pour le meilleur traitement possible 
des patients COVID-19 et pour le traitement régulier de tous les autres patients), les effets à 
long terme de la maladie et les décès. 

Les objectifs stratégiques en matière de santé publique et de lutte contre les infections 
sont les suivants : 

1. Réduction du risque d’infection dans les activités de la vie professionnelle et sociale 
de toute la population en Allemagne; 

2. Prévention d’une nouvelle propagation rapide et incontrôlée de l’agent 
pathogène ; 

3. Renforcement permanent et mise en réseau du service de santé publique et du 
système de soins de santé afin de développer un système pour faire face aux crises ; 

4. Expansion des soins complets COVID-19 dans les domaines ambulatoire et 
hospitalier. 

Thèmes principaux et moyens de lutte contre les infections1 

 
La majorité de la population est consciente des mesures visant à minimiser le risque 
d'infection et les met en œuvre dans les domaines essentiels de la vie : les règles de 
sécurité (garder ses distances, respecter les règles d’hygiène, porter un masque et aérer) 
doivent toujours être respectées. Il faut sensibiliser les gens sur les comportements à risque 
afin qu’ils puissent adapter leur comportement en conséquence. 

Les mesures visant à minimiser le risque d’infection sont évaluées en permanence et les 
dernières découvertes scientifiques sont prises en compte : les découvertes scientifiques sur 
les voies et les processus d’infection sont utilisées dans divers domaines de la vie (logement, 
écoles, transports publics, entreprises, bureaux, restaurants, grands événements, etc.) et 
groupes de population pour développer et mettre en œuvre des stratégies adaptées de 
réduction des risques dans la vie professionnelle et la vie privée. Les expériences sur les 
mesures et leur efficacité doivent être échangées à tous les niveaux, notamment au niveau 
des États. 



Maintenir les établissements d’enseignement ouverts : les établissements d’enseignement 
tels que les écoles et les crèches sont une partie essentielle de la vie publique. Les preuves 
de l’impact précis des écoles et des crèches sur la pandémie sont hétérogènes, mais elles 
montrent clairement que les établissements d’enseignement constituent l’un des lieux qui 
jouent un rôle dans le processus d’infection.2,3,4 En même temps, les écoles et les crèches 
sont essentielles pour le développement, l’éducation et la socialisation des enfants et des 
adolescents, ainsi que pour permettre aux parents de poursuivre leurs activités 
professionnelles. Il est donc important de maintenir ces établissements ouverts tout en se 
conformant aux principes d’hygiène. Cela nécessite des préparatifs et des mesures 
organisationnelles en coopération étroite et intersectorielle entre toutes les parties 
concernées afin de prévenir autant que possible toute nouvelle infection et, si elle se 
produit, de la détecter à temps. C’est la seule façon de garantir que le nombre de personnes 
concernées reste faible et que la propagation de l'infection peut être évitée sans fermer les 
établissements d’enseignement. 

Gérer la mobilité (nationale et transfrontalière) en toute sécurité : il est important de 
poursuivre l’analyse de la situation internationale et d’adapter de manière proactive les 
différentes mesures et stratégies. Il est essentiel de souligner qu’une mobilité accrue 
(voyages professionnels ou privés) suppose un risque accru. Toutefois, ce risque n’est pas 
principalement lié au lieu du séjour ou à une zone spécifique, mais dépend largement du 
comportement de l’individu dans une zone où le virus circule.5 Les comportements à risque 
doivent être connus pour pouvoir être évités. Des moyens de communication doivent être 
mis à la disposition des voyageurs dans différentes langues pour les informer sur les tests, la 
quarantaine et l’isolement. 

Protection différenciée contre les infections pour les grands événements : les foules de 
personnes, en particulier dans les espaces clos, augmentent le risque de propagation du 
SARS-CoV-2.6 Dans ces conditions, les « événements de super-propagation » ont également 
intensifié de manière répétée et spectaculaire l’épidémie dans de nombreux pays au cours 
des derniers mois, plus que ne l’aurait fait une transmission entre quelques individus.7 Sur la 
base des recommandations générales, des lignes directrices différenciées, transparentes et 
compréhensibles doivent être élaborées par les responsables des secteurs respectifs pour la 
mise en œuvre des événements. Le type d’événement et les raisons des restrictions de taille 
doivent être pris en compte. 

Communication stratégique en cas de crise : la « situation du coronavirus » est très 
complexe et débouche constamment sur de nouvelles connaissances, ce qui nécessite une 
révision des mesures recommandées. La communication et l’échange avec les groupes 
vulnérables ainsi qu’avec les groupes de personnes plus difficiles à atteindre par les 
technologies de l’information sont ici essentiels. 

Continuer à développer la stratégie nationale de dépistage et assurer un service de 
diagnostic au niveau national : les diagnostics disponibles sur un plan spécifique et régional 
pour détecter les personnes infectées sont une exigence de base pour signaler et contrôler 
la pandémie. Les résultats des méthodes de détection directe (détection de pathogènes) et 
indirecte (anticorps) sont pris en compte dans la stratégie nationale de dépistage en fonction 
de l’état des connaissances et de la question concernée pour évaluer la situation. Dans 
l'application des tests, une approche ciblée, tenant compte de la probabilité avant le test et 
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de la disposition des risques, est essentielle en ce qui concerne l’acquisition de 
connaissances et l’utilisation efficace des ressources. Le dépistage des personnes 
symptomatiques ainsi que la protection des groupes vulnérables tels que les personnes 
âgées dans les maisons de retraite sont une priorité. Malgré des capacités de test élevées 
dans ce domaine, les ressources humaines et matérielles sont généralement limitées. Par 
conséquent, pour une utilisation optimale, l’indication et la pertinence des tests doivent être 
généralement connues. Par exemple, une détection de virus négative n’est qu’un instantané 
et ne doit pas donner lieu à un faux sentiment de sécurité : un test négatif ne libère pas le 
patient d’adopter un comportement permettant de prévenir les infections, tel que le respect 
des mesures d’hygiène et de protection. 

Instaurer des délais courts dans le processus de test : afin de réduire efficacement le risque 
de transmission, il est essentiel de détecter à temps les personnes infectées et de 
transmettre rapidement les résultats, ce qui devrait être possible dans un délai de 24 à 36 
heures (entre la réalisation du test et la communication des résultats). Ce processus doit être 
organisé et contrôlé en permanence par les acteurs concernés, notamment en coopération 
avec la Kassenärtzliche Vereinigung (Association des médecins conventionnés) et le service 
de santé publique. Des tests antigènes certifiés pour COVID-19 sont disponibles et 
complètent les capacités de diagnostic par PCR. Les tests d'antigènes sont légèrement moins 
sensibles que les tests PCR effectués en laboratoire. Cependant, ils permettent également de 
faire des tests sur place et d’obtenir un résultat après quelques minutes seulement. Des 
études sont en cours pour mieux évaluer les performances des tests disponibles. Les 
applications possibles sont actuellement en cours de discussion dans le cadre du 
développement de la stratégie nationale de dépistage. 

Rendre les données épidémiologiques et les données sur les cas disponibles en temps utile : 
l’objectif est d’informer au plus vite le service public de santé sur les infections par le SARS-
CoV-2. Cela permettra, d’une part, d’engager des mesures concrètes de prévention des 
infections sur place et, d’autre part, de contrôler les mesures de prévention régionales. À 
cette fin, il est important de poursuivre l'expansion du « Système électronique allemand de 
notification et d’information » pour le contrôle des infections. Ce système de notification 
fournit de manière fiable des données nationales actualisées pour l’évaluation de la situation 
épidémiologique en Allemagne. La surveillance syndromique (= surveillance basée sur la 
combinaison des symptômes) des infections des voies respiratoires et d’autres maladies sera 
établie et étendue à long terme. En outre, des études sur la séroprévalence et les 
comportements sanitaires pendant la pandémie ainsi que d’autres collectes de données (par 
exemple surveillance en laboratoire, étude sur la contagiosité des enfants en bas âge, 
données de routine des services d’urgence) devraient fournir des informations 
supplémentaires sur les infections aigues. 

Le traçage des contacts pour la détection des foyers et l’interruption de la chaîne de 
transmission par l'épidémiologie de proximité : l’épidémie actuelle démontre l’efficacité des 
mesures déjà prises pour soutenir les autorités sanitaires des États et des municipalités : 
l’identification des personnes potentiellement infectieuses et la recherche des contacts sont 
des mesures efficaces pour interrompre les chaînes de transmission.8,9 Dans la plupart des 
cas, il est possible d’identifier et d’isoler les cas suspects, d’effectuer les diagnostics 
nécessaires et de mettre en œuvre des mesures de prévention des infections de manière 
fiable et rapide, en fonction de la situation. 
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Cette capacité doit être consolidée et développée davantage. Les expériences acquises sont 
analysées et les résultats sont mis à la disposition de tous. Des outils de mise en œuvre sont 
proposés. 
Les ressources nécessaires pour soutenir les autorités sanitaires proviennent actuellement 
en grande partie du programme « Containment Scouts », lequel est limité dans le temps. Les 
scénarios épidémiologiques possibles exigent cependant un renforcement substantiel et 
durable du personnel du service public de santé par les États. Le nouveau point de contact 
service public de santé du RKI peut, avec des partenaires, contribuer à la qualification du 
nouveau personnel. 

Assurer la disponibilité d’équipements de protection individuelle adéquats : pour le secteur 
ambulatoire et hospitalier, les institutions responsables (associations des médecins 
conventionnés, médecins, hôpitaux, municipalités, États, gouvernement fédéral) assurent 
une disponibilité locale et un stockage suffisant de matériel de protection afin d’être prêts à 
faire face à toutes les situations. 

Des soins de santé complets en cas de pandémie : une composante essentielle pour une 
stratégie réussie est l’accès sans entrave au système de santé pour toutes les personnes 
présentant des symptômes, c’est-à-dire un accès à bas seuil à tous les services et soins de 
santé. En même temps, dans tous les scénarios épidémiologiques à envisager à l’avenir 
(c’est-à-dire avec différents modes de propagation du virus), des soins de santé complets, 
tant ambulatoires qu’hospitaliers, sont essentiels. À cette fin, au vu de l’expérience acquise à 
ce jour, notamment en ce qui concerne les capacités requises en soins intensifs, il est 
possible de planifier l’approvisionnement régional de manière durable. Les restrictions en 
matière de soins de santé devraient pouvoir être évitées grâce à la planification des 
sorties.10 La structure des soins hospitaliers et ambulatoires devrait permettre en 
permanence de séparer les soins des patients infectieux et non infectieux. 

Mettre à disposition des vaccins contre la grippe et le pneumocoque et atteindre une 
couverture vaccinale élevée, en particulier dans les groupes à risque : dans les mois à venir, 
en particulier pendant la saison froide, les vaccins contre d’autres maladies respiratoires 
joueront un rôle primordial dans la lutte contre la pandémie. Sans diagnostic 
supplémentaire, il n’est pas toujours possible de distinguer avec une certitude suffisante les 
symptômes cliniques de ces maladies de ceux du COVID-19. Afin de protéger les personnes 
et d'alléger la charge du système de santé, il est possible d’obtenir un effet maximal si les 
taux de vaccination contre la grippe et le pneumocoque sont sensiblement augmentés 
conformément aux recommandations de la Commission allemande permanente de 
vaccination (STIKO), en particulier dans les groupes à risque. En ce qui concerne la grippe, 
des taux de vaccination élevés devraient également être atteints dans les groupes 
professionnels particulièrement exposés et épidémiologiquement importants (personnel 
médical et infirmier, autres travailleurs de la santé) afin de prévenir la transmission dans les 
hôpitaux, les maisons de soins et les maisons de retraite. 

Développer une stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 : une campagne de 
vaccination à l’échelle nationale sera préparée, même si un vaccin efficace et sûr n’est pas 
immédiatement disponible. À cette fin, des concepts viables sont actuellement élaborés 
pour le stockage, le respect de la chaîne du froid, la logistique de distribution, la mise en 
œuvre, les groupes cibles prioritaires et la surveillance complète de la sécurité et de 



l’efficacité des vaccins dans le cadre d’une application à grande échelle. Pour ce faire, les 
planifications se font avec la participation de divers acteurs et institutions au niveau fédéral 
et au niveau des États, ainsi que de la Commission permanente de vaccination et du Groupe 
de pilotage national sur la vaccination. On peut supposer que les vaccins ne seront pas 
disponibles immédiatement à l’échelle nationale et pour l’ensemble de la population. Dans 
ce contexte, les vaccinations seront donc effectuées progressivement selon un ordre justifié 
et adapté. L’introduction de la vaccination doit s’accompagner d’une communication le plus 
tôt possible en impliquant les acteurs compétents, ceci afin d’éviter la désinformation et de 
permettre aux gens de prendre des décisions de vaccination en connaissance de cause. 

Le présent catalogue d’objectifs opérationnels ne prétend pas être exhaustif. 

Il est essentiel de souligner que l’Allemagne ne peut lutter contre la pandémie que si tous 
ces différents éléments sont réunis. La mise en œuvre des activités présentées dans cette 
stratégie doit être considérée comme un objectif d’intérêt général. 
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