
Le coronavirus est là pour rester, 
alors que se passera-t-il ensuite ? 
Il peut y avoir deux à quatre cycles supplémentaires de distanciation sociale avant 
que cela ne soit terminé. Voici à quoi vous attendre. 
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Les travailleurs de la distribution alimentaire ont observé une distanciation sociale en 
écoutant le maire Muriel Bowser de Washington parler des mesures que la ville 
devrait prendre face au coronavirus (Jacquelyn Martin / Associated Press) 
 
Ces derniers jours, la plupart des Américains, même le président Trump, ont accepté 
la nécessité d'une distanciation sociale. Bien qu'ils se sentent bien, ils restent à la 
maison et développent de nouvelles routines - éliminant le temps de cuisson, 
l'observation excessive, trouvant comment scolariser leurs enfants à la maison. Il a 
fallu beaucoup trop de temps aux Américains pour accepter la gravité du 
coronavirus. Maintenant que nous avons finalement pris les mesures nécessaires 
dans de nombreux endroits pour fermer des écoles, des bureaux, des restaurants et 
d'autres entreprises, les gens se demandent: combien de temps cela sera-t-il 
terminé? Deux semaines? Quatre semaines? Quand pourrons-nous revenir à la 
normale? 

https://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/e/ezekiel_j_emanuel/


Malheureusement, la normale est loin. Nous devons penser en termes de mois et non 
de semaines. Nous devons cesser d'imaginer ce graphique omniprésent « aplatir la 
courbe » et commencer à imaginer des montagnes russes. 
La distanciation sociale fonctionne. Comme l'ont montré la Chine, la Corée du Sud et 
d'autres pays, il est possible de ralentir la propagation du virus et de limiter le 
nombre de personnes infectées à la fois. Cela empêchera les hôpitaux d'être 
submergés de patients, afin que ceux qui sont malades puissent être traités avec 
compétence et compassion. Cela donnera également aux chercheurs le temps de 
travailler à la mise au point de vaccins et de médicaments qui pourraient réduire la 
gravité du virus et sauver des vies. 
Personne ne sait avec certitude combien de temps la distance sociale devra durer 
pour réduire l'écart à près de zéro. Mais si la Corée du Sud et la Chine sont des 
exemples appropriés, nous devrons rester séparés maintenant pendant au moins huit 
semaines, et peut-être plus. La Chine a verrouillé Wuhan et d'autres villes de la 
province du Hubei le 23 janvier . Aujourd'hui, les autorités provinciales signalent peu 
ou pas de nouveaux cas de virus. Il y a quelques jours à peine, ils ont fermé le dernier 
de leurs 16 hôpitaux d'urgence de fortune. Par conséquent, les restrictions 
s'assouplissent. Les écoles et les bureaux ouvrent lentement . Les gens commencent à 
sortir et à voir d'autres personnes. 
 
Cette chronologie suggère que vos enfants ne retournent pas à l'école le 1er avril. 
Vous ne revenez pas non plus au bureau ou vous ne regardez pas un film de 
sitôt. Prévoyez une distanciation sociale au moins jusqu'à la mi-mai ou la fin mai, et 
soyez reconnaissant si cela se calme plus tôt. 
Que pouvons-nous attendre lorsque les Américains émergent lentement de leurs 
maisons ? Comme beaucoup de choses sur ce nouveau virus, nous ne savons pas avec 
certitude. Un scénario probable est qu'il y aura des vagues ultérieures de la 
maladie. C'est ce qui s'est produit à Denver lors de la pandémie de grippe de 1918-
1919 et à Toronto lors de l'épidémie de SRAS de 2003 . Au cours des prochains mois, 
la Corée du Sud, la Chine et d'autres pays généreront des preuves pertinentes pour 
montrer comment cela pourrait se produire. 
 
Beaucoup de gens espèrent désespérément qu'un temps plus chaud et plus humide 
réduira la transmission de ce coronavirus. Mais la réalité est que la grippe et la 
plupart des virus du rhume diminuent en été, en partie parce que beaucoup de gens 
les attrapent en hiver. Les humains n'ont jamais été infectés par ce coronavirus 
auparavant, il n'y a donc pas d'immunité acquise. À ce stade, nous avons 
malheureusement peu de preuves suggérant un sursis saisonnier. 
Nous supposons que les personnes infectées puis qui se rétablissent, qu'elles 
développent ou non des symptômes, deviendront très probablement immunisées et 
ne transmettront pas le virus à l'avenir. (Bien qu'il soit possible, comme avec d'autres 
types de coronavirus, que les infections bénignes ne procurent pas une immunité 
complète à court terme ou à vie.) 
L'ironie de la distanciation sociale réussie est que moins développeront 
l'immunité. Cela signifie que la distanciation sociale 2.0, 3.0 et, qui sait, peut-être 
même 4.0 devront très probablement se produire. 
Le prochain cycle de distanciation sociale sera activé plus rapidement, car les 
fonctionnaires - et le public - seront mieux préparés. Il devrait également être plus 
court, car nous pouvons supposer que la plupart des personnes initialement infectées 
seront probablement immunisées la prochaine fois. Mais cela va encore perturber la 
vie des gens et l'économie. Nous aurons toujours annulé des conférences et des 
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événements sportifs. Les gens ne fréquenteront pas les restaurants et ne voyageront 
pas. L'industrie des services sera sévèrement restreinte. Et ça va arriver encore et 
encore. 
Peut-être que la meilleure analogie est de pomper les freins d'une voiture sur une 
route glacée. Soit ne rien faire ou claquer les freins entraîne un accident. Nous 
pompons donc les freins - en appuyant sur les freins, puis en relâchant, puis en les 
appliquant à nouveau - et après trois ou quatre fois, nous ralentissons suffisamment 
pour arrêter. 
Quand le coronavirus sera-t-il apprivoisé comme la grippe, sinon vaincu comme la 
variole ? Un vaccin devrait être administré à environ 45 à 70% de la population - au 
moins 145 millions de personnes - pour arrêter la propagation du virus. Si nous avons 
de la chance et qu'un vaccin efficace est rapidement développé, cela pourrait arriver 
d'ici l'automne 2021. 
 
 Il pourrait même être plus tôt si les chercheurs peuvent trouver un traitement 
efficace qui, en plus de prévenir les décès, réduit l'infectiosité de chaque cas. Un 
médicament antiviral, le Remdesivir , s'est révélé prometteur dans le traitement des 
singes infectés par un coronavirus similaire et est à l'étude chez l'homme. Les essais 
d'autres médicaments commenceront bientôt. Encore une fois, si nous avons de la 
chance, ces essais peuvent identifier un ou plusieurs traitements efficaces en quatre à 
cinq mois. 
L'alternative à ces montagnes russes serait encore plus radicale. Cela nécessiterait de 
maintenir une distance sociale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas, puis de fermer les 
frontières à tous les voyageurs - pas de contact avec le monde extérieur - pendant 18 
mois ou plus. Alors que les États-Unis et de nombreux autres pays, comme le 
Danemark et l'Allemagne, ont institué des interdictions de voyager , isoler le pays 
pendant plus d'un an jusqu'à ce qu'un vaccin contre le coronavirus soit découvert 
semble invraisemblable. Mais qui sait. Si la situation devient suffisamment grave, 
l'impossible auparavant pourrait devenir inévitable. 

Sur une note positive, chaque fois que le virus réapparaît après que la distance sociale 
est relâchée, il le fera plus lentement. Mais la courbe aplatie que nous espérons tous - 
celle qui est si critique pour notre infrastructure de soins de santé - ne sera pas 
réellement plate. Il s'agit plutôt d'une série d'ascensions et de descentes, avec des 
oscillations amorties. Donc, nous tous - les travailleurs de la santé, les décideurs et les 
citoyens américains - devons-nous préparer pour une course cahoteuse. 
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