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DIX LEÇONS SUR LE COVID
Par Dr David Nabarro et John Atkinson

LE CONFINEMENT EST UNE OCCASION DE FAIRE UNE PAUSE ET DE DONNER
COLLECTIVEMENT DU SENS AU MONDE DANS LEQUEL NOUS VIVONS.
•

•

Bougez vite, bougez tôt. Une action linéaire ne rattrape pas une croissance exponentielle. Les nations
et les communautés qui adoptent rapidement des mesures qui cassent les chaînes de transmission,
parviennent à contrôler les foyers. Dans le cas contraire, des mesures sévères deviennent nécessaires.
C’est différent partout. La démographie, l'accès aux services de santé, les modes de déplacement
professionnel varient selon les pays. Les réponses au COVID-19 fonctionnent mieux lorsqu'elles sont
conçues de manière appropriée à l'endroit où elles doivent être appliquées.

LA SOLIDARITE EST TRES IMPORTANTE, NOUS N’AVONS JAMAIS ETE AUSSI BIEN
CONNECTES
•
•

La solidarité compte. Nous ne sommes en sécurité que si tout le monde est en sécurité. Avec la liberté
vient la responsabilité. L'égoïsme augmente le risque pour tous.
Nous avons besoin de grandes capacités de santé publique. L'identification des cas, la recherche des
contacts et les mesures d'isolement ralentissent le COVID et donnent à notre santé et à nos systèmes
de santé publique une chance de se doter des capacités dont ils ont besoin pour gérer le COVID.
Renforcer les capacités de santé publique au niveau communautaire pour suivre, isoler le virus et
sauver des vies.

L'HUMANITÉ EST INGÉNIEUSE, LES PREUVES SONT PARTOUT
•

•

L’humanité est ingénieuse. Notre capacité à faire progresser rapidement notre science ou à concevoir
des réponses dans des endroits avec peu ou pas du tout de ressources est phénoménale. La créativité,
l'ingéniosité et la capacité d'apprendre rapidement les uns des autres sont les caractéristiques qui
façonnent la « prochaine normalité ».
Exploiter l'innovation constitue la vraie planche de salut. Les avancées biomédicales et scientifiques
dans les vaccins, les diagnostics et les thérapies vont changer la donne dans cette pandémie. Pendant
ce temps, les gens de toutes conditions et sous tous les cieux - nord, sud, salariés, employés à la
journée - adaptent les directives pour ralentir la transmission de COVID à leurs contextes.

L'ÉQUITÉ, LA JUSTICE ET LA DURABILITÉ DOIVENT IRRIGUER TOUTES NOS DÉCISIONS.
•

Ceux qui servent souffrent. Les professionnels de la santé et des soins, les chauffeurs d'autobus et les
caissiers d'épicerie qui interagissent quotidiennement avec des centaines de personnes sont
beaucoup plus susceptibles de contracter la maladie. Ils sont également plus susceptibles d'être
faiblement rémunérés. Beaucoup sont des femmes.

•

La maladie augmente les inégalités. Les inégalités de richesse entre les nations sont accentuées car
le faible niveau de ressources des nations pauvres ne leur permet pas de répondre aussi efficacement
à une maladie qui leur est en grande partie apportée par des nations riches. Les inégalités de richesse
entre les individus conduisent à ce que ce sont ceux qui vivent dans des conditions de surpeuplement
et qui doivent continuer à aller travailler pour vivre qui sont infectés et qui souffrent davantage,
d'autant plus que leur santé générale est également plus mauvaise.

LE LEADERSHIP, C'EST D'AIDER LES AUTRES À ALLER MIEUX ; NOUS SOMMES TOUS
DES LEADERS.
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•

Commander ne signifie pas contrôler. Les populations accepteront des instructions lorsque la menace
sera immédiate. Ce sera moins vrai à mesure que la menace diminue ; Donc les capacités à anticiper,
à formuler un discours clair et à s'adapter tout en restant responsable constituent les caractéristiques
du « leadership en période de COVID ».

•

La culture compte. Les comportements par rapport aux injonctions diffèrent selon les pays. Certains
suivent scrupuleusement les conseils du gouvernement et des scientifiques, d'autres cherchent des
moyens de contourner le problème. Sachez dans quel contexte vous évoluez.
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