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Contexte – La Pandémie Covid-19
• A bouleversé nos vies dans des proportions encore non mesurables
• Décès par millions – Handicaps résiduels – Pertes de chances
incomplètement mesurées - Divorces – Violences – Chômage …
• Qualité des formations/diplômes; incertitudes avenir des jeunes;
problèmes de santé mentale: dépression, angoisse, vagues de suicide
• Démonstration de la nécessité des interventions étatiques
• Remise en question des modes de vie: équilibre travail/famille,
consommation, impact de l’homme sur la nature …

« Covid-19 is not a pandemic »
R. Horton, The Lancet, 26 Sept 2020
• Deux catégories de maladies interagissent:
• Une maladie infectieuse transmissible et transmise d’homme à homme
• Un monde malade de ses inégalités, systémiques, économiques et sociales

• Synérgie des effets de l’une sur les autres
• « Covid-19 is not a pandemic; it is a syndemic »
Syndemics are caracterized by biological and social interactions between
conditions and states, increasing individuals’ susceptibilities to harm or worsen
their health outcomes
Merill Singer, medical anthropologist, 1990’

• En conséquence, l’approche de prise en charge est bien plus complexe
« Covid-19 is not a pandemic » R. Horton, The Lancet, 26 Sept 2020

D’autres scientifiques … bien avant
« Une épidémie est un phénomène social qui comporte
certains aspects médicaux »
Rudolf Virchow

« Aborder la Covid-19 comme une syndémie invite à une
vision plus générale qui prenne en compte l’éducation,
l’emploi, le logement, l’alimentation et l’environnement »
Richard Horton
« Covid-19 is not a pandemic » R. Horton, The Lancet, 26 Sept 2020

Mission d’évaluation de la gestion de la crise COVID-19 par la France,
www.vie-publique.fr/276679-gestion-de-crise-la-covid-19-et-anticipation-des-risques-pandémiques

Un monde malade … de ses inégalités
• Populations vieillissantes
• Maladies vasculaires et oncologiques plus fréquentes avec âge
• Poly-comorbidités
• Facteurs socio-économiques: haute densité de population, précarité,
inégalités, niveaux économiques et éducatifs, promiscuité sociale et manque
d’hygiène, difficultés d’accès à santé, économie, soutien sociétal ….
• Facteurs climatiques et environnementaux: réchauffement, diminution de la
biodiversité, interractions entre animaux domestiques et/ou sauvages et
humains (70% des maladies infectieuses émergentes ont une origine
primaires animaux sauvages)
• Facteurs de politiques nationales et internationales / Political leadership
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ET SUR L’ANTICIPATION DES RISQUES PANDEMIQUES
National Independent Mission
on the Evaluation of the Covid-19 Crisis Management
and on Anticipating Pandemic Risks

Lettre de mission du 25 Juin 2020 du Président
de la République française, Emmanuel Macron
Comme le précisait la lettre de mission, la Mission a procédé à :

• une évaluation, en comparaison internationale, de l’impact sanitaire,
économique et social de la crise traversée par la France depuis début
2020
• une appréciation de la pertinence, de la rapidité et de la
proportionnalité de la réponse apportée à la crise au regard des autres
réponses nationales
• la formulation de recommandations pour rendre le pays plus réactif et
résilient face aux crises sanitaires

Lettre de mission du 25 Juin 2020 du Président
de la République française, Emmanuel Macron (cont)
La lettre de mission souligne:
• Transparence
• Indépendance
• Accès total à toute information / institution
• Demande d’un rapport final public disponible pour les autorités
sanitaires internationales, et en particulier l’OMS, et qui représente
la contribution de la France à la demande de l’OMS au cours de la
73e Assemblée Mondiale de la Santé (mai 2020) que chaque pays
fournisse une analyse impartiale et indépendante de la réponse
internationale à la situation pandémique coordonnée par l’OMS.
Le rapport devrait être disponible pour la 74e Assemblée Mondiale
de la Santé (mai 2021)

Suivie de:
a) Un rapport d’étape rendu
en octobre 2020

b) Du fait que l’Europe fait face
alors à une 2e vague Covid-19
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Avec le concours de :
Antoine ARMAND (Inspection générale des finances – IGF)
François AUVIGNE (IGF)
Philippe BURNEL (Inspection générale des affaires sociales)
Antoine DUMORET-MENTHEOUR (mis à disposition par la Présidence de la République)

ainsi que des chercheurs Colombe LADREIT DE LACHARRIERE (économie),
Damiano De FACCI (sciences humaines), Romain MARTISCHANG (prévention
et contrôle des infections)

Ainsi que l’aide très précieuse et très appréciée de nombreux
collaborateurs-trices au sein des institutions respectives

Mission et Objectifs du Rapport
Les objectifs du rapport:

1. Souligner les forces et les faiblesses de la gestion de crise par la
France en comparaisons internationales
2. Identifier des éléments structurels du système de Santé français qui
pourraient être améliorés ou éventuellement transformés
L’objectif du rapport n’est pas de mettre en évidence des responsabilités
individuelles ou d’établir une liste des pays qui auraient mieux ou moins
bien géré la crise
Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l'anticipation
des risques pandémiques - Rapport final - 18 mai 2021https://www.vie-publique.fr/rapport/279851-

Méthodes
Mission scientifique basée sur un travail dans les champs de:
- Epidémiologie – Santé - Santé publique - Médecine
- Economie
- Sciences Sociales
- Politiques publiques
Approche quantitative ainsi que qualitative basée sur des entretiens
et auditions de > 200 personalités des domaines de la santé, de
l’économie, du social, des politiques publiques nationales et
internationales, des ambassades, des organisations européenes,
onusiennes et internationales, ainsi que de différents experts des
sciences humaines et sociales
Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l'anticipation
des risques pandémiques - Rapport final - 18 mai 2021https://www.vie-publique.fr/rapport/279851-

Raisons de l’approche méthodologique sélectionnées
Spécificités de la crise:
• Son caractère “sans précédent” rendant non relevante toute comparaison
avec un autre épisode épidémique
• La nature alléatoire du choc initial subit par chaque pays au cours du 1er
trimestre 2020, certains ayant été heurtés violemment, d’autres peu ou
non touchés, alors que faisant partie d’un même continent, et générant
des réponses publiques très similaires
• Le caractère total de la crise, les mesures mises en place pour la gérer
ayant des effets sur pratiquement toutes les dimensions des nos sociétés
(sanitaires, économiques, sociales, sociétales, mobilité nationale et
internationale, relations sociales, éducation, …)
• Le haut degré d’incertitude qui continue de caractériser cette crise (2 ans)
Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l'anticipation
des risques pandémiques - Rapport final - 18 mai 2021https://www.vie-publique.fr/rapport/279851-

“La nature alléatoire du choc initial
au cours du 1er trimestre 2020”
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METHODS
Une approche multidisciplinaire

Une perspective internationale
Une analyse qualitative de la gestion de crise
Une analyse quantitative d’indicateurs de l’impact de la crise
au plan sanitaire
Une analysis de la relation entre les données de santé et les
indices économiques

Une analyse sociologique des conséquences de la crise

Results – Choosing the best health outcome measure
Mortality:
- Crude mortality
- Overall mortality
- Excess mortality
- Attributable mortality
NB: mortality measures do not, of course, exhaust the health impact of the
crisis (direct or indirect), but they are the most comparable between countries
• In order to make relevant comparisons, we used excess mortality as much as
possible (assessed as excess mortality observed over one week compared to
the average mortality at that time of the year for the previous five years)
• Although it does not measure mortality strictly attributable to the virus,
excess mortality is more robust than reported cases (which depend on the
intensity of testing and screening) and deaths attributable to the virus as
reported by the States (different counts, variable feedback)
Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l'anticipation
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Mortality due to COVID-19 among countries included in the analysis in Europe,
the USA and selected countries in the Asia-Pacific region (Jan to Dec 2020)
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Mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la crise du Covid-19 et sur l’anticipation des risques pandémiques

23

Weekly excess deaths per 1 mio population in Northern Europe and selected countries in Asia-Pacific (2020)
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Incidence d'excès de mortalité hebdomadaire par 1 million pop en 2020

Source: Work of the Mission
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Weekly excess deaths per 1 mio population in South, Central and Easthern Europe and the USA (2020)
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Weekly excess deaths per 1 mio population in South, Central and Easthern Europe and the USA (2020)
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Incidence d'excès de mortalité hebdomadaire par 1 million pop en 2020
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Weekly excess deaths per 1 mio population in South, Central and Easthern Europe and the USA (2020)
Germany
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United Kingdom

Incidence d'excès de mortalité hebdomadaire par 1 million pop en 2020
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Source: Work of the Mission
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Duration and intensity of the epidemic in days above 1 COVID
attributable death per million population in 2020
Durée et intensité de l’épidémie en nombre de jours au-dessus du
seuil d’un décès d’un patient atteint de Covid-19 par million
d’habitants, cumul total des journées en 2020

« 2nd wave » Sept-Dec 2020

« 1st wave » Jan-Aug 2020
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Burden of mortality due to Covid-19 per country: duration and intensity of the epidemic expressed
in days above 1 COVID attributable death per million population in 2020
« 1st wave »
Jan-Aug 2020

« 2nd wave »
Sept-Dec 2020

Source: Work of the Mission
Mortalité attribuable à la COVID-19 par pays, en fonction du nombre de jours au-dessus d'un seuil critique et
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de l'intensité de la crise à son maximum, pour les deux périodes considérées (Janv.-Août et Sept.-Déc. 2020)

Age-adjusted excess mortality (P-score standardized for age distribution)
Year 2020
Source: Work of the Mission
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Age-adjusted excess mortality (P-score standardized for age distribution)
Year 2020
Source: Work of the Mission
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Excess mortality by age category as of 31 Dec 2020
(excess mortality within each age group = excess deaths per 100,000 population in that age group)
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Source: Work of the Mission. Excess mortality on the ordinate represents the excess mortality within each age group
(excess deaths per 100,000 population in that age group). Countries are ranked from the lowest total excess mortality
in the population (Norway, - 4 per 100,000 inhabitants) to the highest (Poland, 200 per 100,000 inhabitants), including
France (99 per 100,000 as of December 31, 2020).

Measures taken to contain the pandemic have caused an
unprecedented economic shock
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Source: Oxford stringency index,
OECD National Accounts
The graph compares the extent of
containment, i.e. the timing and
stringency of mobility restrictions,
with the fall in GDP in the second
quarter of 2020. The magnitude of
containment is measured by the
"stringency" index constructed by
Oxford University. A correlation
appears between stringency and
GDP decline.

GDP decline and extent of containment in the first half of 2020
GDP during first quarter 2020 compared to 2019

Extent of containment from Jan to June 2020
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Southern European
countries suffered from
the strong initial shock
UK suffered from intial
inappropriate response
GDP drop: 11 - 15%

GDP decline and extent of containment in the first half of 2020
GDP during first quarter 2020 compared to 2019

Extent of containment from Jan to June 2020
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Northern European
countries suffered less
from the initial shock
Sweden chosed to adopt
inappropriate response,
compared to Finland,
Norway and Danemark

GDP drop: 4 - 5%
Mortality x 8 in Sweden

Falling GDP
and
excess mortality
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GDP versus employment decline, during the financial
crisis (2009) and the Covid-19 crisis (2020)
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Source: OECD work, 2021. The blue bars represent the fall in GDP (light blue for 2009, dark blue for 2020).
The pink-red bars represent the fall in employment (pink for 2009, red for 2020).

Source: UNESCO, 2021, data through January 2021. All grade levels combined.

Duration of full and partial school closures

Conclusions
• L’analyse de la pandémie Covid doit considérer son caractère unique,
sans précédent et total, aux dimensions multiples sur notre société,
ainsi que la nature alléatoire du choc initial qu’ont subit les pays au
début 2020
• La mortalité en excès (corrigée pour les années qui précèdent) est la
meilleure mesure de comparaison des performances, mais ne
représente qu’une partie seulement de la mesure de l’impact de la crise
• L’impact sanitaire, économique, social, et sociétal de cette pandémie
doit encore être étudié aux moyens d’indicateurs appropriés, et si
possible validés, de moyen et long terme
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Conclusions (2)
• La prudence est de mise en cas de comparaison des résultats car un
haut degré d’incertitude persiste concernant les caractéristiques
analysées
• La Mission a mis en évidence certaines forces et faiblesses de la
gestion de crise en France et identifié des composantes structurelles
qui peuvent être améliorées ou doivent être transformées ( cf 40
propositions)

2https://www.vie-publique.fr/rapport/279851-gestion-crise-covid-etanticipation-de-risques-pandemiques-rapport-final
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Crise Covid-19: problématiques mises en lumière
La pandémie Covid-19 (SARS-CoV-2) a mis en lumière un grand nombre de
questions relatives à la recherche scientifique et demeurées latentes:
- Manque de préparation et de respect des acquis antérieurs
- Manque/Absence d’anticipation (court-moyen-long terme)
- Défauts d’organisation (institutions, gouvernements, liens avec société)
- Lacunes d’évaluation
- Lacunes de communication et de diffusion de l’information
- Absence de place au principe de réfutation / gestion des controverses
- Problématiques de gouvernance (locale/étatique/OMS/UN/mondiale)
Urgent: construire l’intelligence collective / réviser les gouvernances
Mission d’évaluation de la gestion de la crise COVID-19 par la France,
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Crise Covid-19: problématique de gouvernance
Problématiques de gouvernance (locale/étatique/OMS/UN/mondiale):
- Gestion de crise par l’OMS ?
De nombreuses lacunes mises en évidence (communication - mode de
déclaration - réticence des Etats aux inspections indépendantes - …)
Le rôle de l’OMS est normatif (conseils techniques & scientifiques)
Mais la gestion est plus complexe (sanitaire/éco/sociale/sociétale)

- Les Etats (re)prennent la main / Retour à la souveraineté des Etats
Propositions:

1) Assemblée extraordinaire des Nations Unies
(SIDA-TBC-Ebola)

2) Traité international contraignant/non-contraignant
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Science & Politique à l’épreuve de la pandémie Covid-19:
- Un stress test pour les scientifiques
- Un stress test pour les politiques
Scientifiques
Politiciens
- Un stress test pour nos sociétés
Urgent:
1/ tirer les multiples leçons de la crise par l’intermédiaire de
missions d’évaluation indépendantes & multidisciplinaires
2/ promouvoir l’intelligence collective
3/ revoir les principes de gouvernance / adapter à gestion crise

Covid-19: vision nationale et
internationale d’une crise sanitaire
Qu’a-t-on appris des crises, pourquoi sont-elles systémiques et syndémiques ?
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