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Issu d’une autosaisine du HCSP, ce rapport analyse la place des ISS et des ITS dans les recommandations et 
dans les décisions mises en place suite à la pandémie due au Covid 19.  
La pandémie a entraîné une crise systémique et syndémique, qui a touché notamment la santé mentale, 
mais aussi des comportements de violences intra-familiales, une sédentarité avec manque d’activité 
physique, des comportements alimentaires obésogènes, une insécurité alimentaire et des difficultés 
d’accès aux soins avec des déprogrammations et des renoncements aux soins. 
Elle a entraîné des pertes de revenus, une augmentation de la pauvreté, et des difficultés d’accès à l’emploi. 
La fermeture des écoles, des centres sportifs et de loisirs a touché la scolarisation et la formation. Les 
enfants, peu touchés par l’aspect infectieux de la pandémie, l’ont été indirectement par son aspect 
systémique. L’ensemble de ces conséquences a plus touché les populations les moins pourvues de 
ressources sociales, financières et culturelles, creusant ainsi les ISS. Plusieurs cohortes ont été développées, 
mais les données relatives aux ISS ne sont pas collectées en routine dans les systèmes de surveillance de 
santé, y compris les bases de données médico-administratives, limitant ainsi le pilotage du retentissement 
social de la crise.  
L’analyse des recommandations nationales montre que les ISS ont été rarement évoquées. Cependant les 
associations et les collectivités territoriales ont joué un rôle majeur. Les politiques nationales et le système 
de protection sociale ont été très vraisemblablement efficaces. La médecine de premier niveau n’a pas 
trouvé sa place dans l’organisation de la réponse sanitaire qui s’est fondée principalement sur une prise en 
charge hospitalière. Les soins de santé primaire et les acteurs de la solidarité, peu mobilisés par les « plans 
» en début de crise, ont su s’adapter pour accompagner au mieux les plus démunis. 
Le bilan de cette pandémie fait apparaître son caractère syndémique alors que la question des ISS n’a guère 
été discutée. La gestion de la crise a conservé un caractère biomédical malgré son impact majeur au-delà 
de l’aspect infectieux. En période de crise, les ISS sont restées un objectif secondaire.  
Le HCSP propose 22 recommandations, notamment de considérer toute crise sanitaire, y compris 
infectieuse, comme une crise globale, de mettre en cohérence les politiques nationales et les initiatives 
locales (associations, collectivités territoriales), de veiller à l’équité dans la prévention et l’accès aux soins 
et d’évaluer l’impact sur les ISS des recommandations et décisions en temps de crise. La maitrise des ISS 
pendant une crise doit s’inscrire dans une politique de long terme et de préparation de possibles crises 
sanitaires ultérieures. 
 
. 
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1 Contexte 

La réduction des inégalités sociales de santé (ISS) fait partie des objectifs de santé publique affichés 

comme prioritaires dans notre pays. Elle a été confirmée comme un objectif phare de la Stratégie 

Nationale de Santé de 2013 et dans la loi de modernisation du système de santé de 2016. Au niveau 

régional, elle constitue, depuis la loi de 2009, l’un des axes des politiques conduites par les ARS. 

La loi de modernisation de notre système de santé, promulguée le 26 janvier 2016, reprend 

largement les thèmes des ISS dans ses préambules et dans la Stratégie Nationale de Santé [2018-

2022] publiée en décembre 2017 le second axe est « lutter contre les inégalités sociales et 

territoriales d’accès aux soins ». 

 

Il est possible de qualifier les ISS de systématiques, socialement construites, évitables et injustes, 

pour reprendre les termes de Margaret Whitehead. Le terme systématique indique que les 

différences ne sont pas distribuées au hasard mais selon un schéma constant dans la population. 

Elles ne sont des inégalités que parce qu’elles sont évitables, c’est-à-dire qu’elles peuvent êtres 

prévenues ou traitées.  Elles sont injustes car le droit à la santé est inscrit dans de nombreux textes, 

nationaux et internationaux, auxquels adhère notre pays. Enfin, elles sont sociales, car elles ne 

doivent rien à une fatalité biologique ou génétique et sont socialement construites. Enfin, sont 

injustes les disparités qui résultent de circonstances indépendantes de la responsabilité des 

personnes.  Cette question de la responsabilité individuelle est un enjeu essentiel, philosophique et 

politique. 

Les ISS sont à distinguer des inégalités limitées à la grande précarité, l’exclusion ou la grande 

pauvreté, qui font l’objet d’interventions en direction de ces populations cibles. La notion de gradient 

social peut se comprendre en évoquant l’effet seuil. A chaque niveau de pauvreté correspond un 

seuil. Ne traiter que ce groupe néglige les populations juste au-dessus de ce seuil et ainsi de suite 

de seuil en seuil. Le gradient social rend compte de la multiplicité de ces effets seuils dans une 

population, au-delà de la conception binaire exclus / inclus ou précaires / non précaires. 

Les chiffres les plus récents, publiés par l’Insee en 2018, montrent en France un écart d’espérance 

de vie de treize ans entre les 5% des hommes disposant des revenus les plus bas et les 5% aux 

revenus les plus hauts.  À ces inégalités de mortalité s’ajoutent ainsi des inégalités dans la qualité 

de vie, conséquences de diverses incapacités, avec une "double peine", portant sur la durée de vie, 

mais aussi sur les conditions de celle-ci. 

Ces ISS sont étroitement liées aux inégalités territoriales de santé (ITS), qui ne recouvrent pas 

seulement la problématique de l’accès aux soins, mais de façon plus générale les conditions de vie 

dans un environnement chimique, physique et social favorable à la santé. 

Comme tout problème de santé prioritaire, les ISS et ITS devraient disposer d’une stratégie claire, 

de responsabilités définies, d’indicateurs de suivi et d’évaluation et enfin de politiques publiques 

précisément définies et opérationnelles. 

L’objectif de ce rapport est d’analyser quelle a été la place des ISS et des ITS dans les 

recommandations des sociétés savantes, des collèges nationaux de professionnels de santé, des 

différents conseils scientifiques mis en place pour la pandémie de la COVID19 et dans les décisions 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id
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mises en place par la DGS et le Ministère des Solidarités et de la santé. Cette analyse a pour objectif 

de formuler des recommandations visant à améliorer la prise en compte des ISS dans les politiques 

en temps de crise.  

L’épidémie de la COVID19 a été analysée très précocement, dès avril 2020, comme potentiellement 

très inégalitaire, sous l’effet conjugué de plusieurs déterminants et ceci à tous les stades de 

l’épidémie. Les conditions d’habitat, notamment la sur-occupation des logements, certaines 

conditions de travail présentielles et/ou avec de fréquents contacts parfois rapprochés ou encore 

l’utilisation des transports en commun pour aller travailler pouvaient augmenter les contaminations. 

Les pathologies et facteurs de risques (obésité, diabète…)1 plus fréquents dans les populations 

défavorisées avaient le potentiel de favoriser les formes graves et la mortalité. Les disparités d’accès 

et d’utilisation des soins portaient le risque d’aggravation des symptômes ou leur prise en charge 

tardive. L’effet des différences de niveau d’information et de connaissances risquaient d’entraîner 

un retard aux soins et à l’isolement des cas positifs voire des disparités dans l’application des 

mesures barrières (masques, distances physiques, tests de dépistage vers diagnostic)2 … Ces 

constats précoces ont été rapidement confirmés par la littérature scientifique internationale.  

Compte-tenu de la priorité affichée dans la stratégie nationale de santé, il est nécessaire de se 

demander comment cette réalité sociale a été prise en compte dans la gestion de cette crise 

sanitaire.  Les réponses à cette question permettront de proposer des recommandations pour la 

suite de cette crise et d’éventuelles futures pandémies.  

Ce bilan et ces réflexions pourraient être extrapolables à d’éventuelles crises sanitaires ultérieures. 

Dans cette optique, ce bilan a été étendu à d’autres pays, pour obtenir une analyse internationale 

et repérer des expériences internationales inspirantes pour des recommandations. 

 

2 Méthodologie 

2.1 Recherche documentaire  

Une bibliographie systématique a été effectuée par un bureau d’études portant sur l’année 2020, 

depuis les premières analyses et recommandations sur la crise de la Covid-19 jusque décembre 

2020. L’analyse ne porte pas sur la question vaccinale. 

Elle a été complétée par une recherche sur les premiers mois de l’année 2021, effectuée par une 

documentaliste de l’équipe du HCSP. 

Cette recherche de documents visait à répondre aux questions suivantes : 

-Dans l’ensemble des recommandations (Conseil scientifique, Care, HCSP, ANSES, HAS, 

Sociétés savantes : quelles sont celles qui abordent les déterminants sociaux et les ISS ? 

-Comment les ISS ont-elles été traitées dans les autres pays (suivi épidémiologique et 

interventions spécifiques ou dans les politiques publiques) ? 

                                                      
1 Dietz W., Santos‐Burgoa S. (2020), Obesity and its Implications for COVID‐19 Mortality, Obesity, first published: 01 

April 2020 - https://doi.org/10.1002/oby.22818 
2 DREES. Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19. Paris, Juillet 2020. 
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La stratégie de recherche, les mots-clés en français et en anglais, les institutions et pays concernés 

figurent dans les annexes 8.4 et 8.8.  

 

Cette bibliographie systématique a été complétée par les rapports3,4,5 et les ouvrages6 déjà 

disponibles, les documents des membres du groupe d travail et des personnes auditionnées.  

 

2.2 Auditions d’experts. 

Elles ont eu pour but d’explorer 

-les travaux de recherche conduits sur la crise de la COVID-19 et la mobilisation   

-la mise en œuvre dans les ARS et les collectivités territoriales  

-les analyses des comités, conseils et autorités chargés de conseiller la démarche sanitaire 

-les politiques conduites dans d’autres pays 

 

La liste des experts auditionnés figure en annexe 8.2. 

 

3 La crise de la Covid-19 et l’impact sur les inégalités sociales de santé : données 

épidémiologiques et statistiques  

Analyser l’impact de la Covid-19 et les moyens de les prévenir suppose d’examiner l’ensemble des 

conséquences d’une telle crise, de façon à aborder les décisions sanitaires en termes de bénéfice 

risque, à court et long terme. Lorsque les bénéfices d’une décision l’emportent, il importe de prévoir 

les meilleures décisions et interventions pour en limiter l’impact et les effets secondaires délétères. 

L’impact de la pandémie peut être direct lié à la diffusion, la gravité et la mortalité de l’infection. Il 

peut être indirect, que ce soit par la pandémie elle-même ou les décisions sanitaires prises et leurs 

conséquences sur d’autres problèmes de santé. Cet effet indirect peut être à court terme ou différé, 

dans le cas des conséquences économiques, de baisse de revenus et leur cortège d’impacts 

sanitaires. Nous examinerons donc les liens entre déterminants sociaux et inégalités dans le 

domaine de l’infection, puis les impacts sur différentes pathologies et l’accès aux soins. A plus long 

terme, les ISS peuvent être favorisées par la baisse des revenus entrainée par la crise, le risque de 

chômage, les conséquences sur les inégalités scolaires. Deux populations seront particulièrement 

examinées, l’une parce-que le risque infectieux s’est avéré assez modéré, les enfants, sans que 

                                                      
3 Claire-Lise Dubost, Catherine Pollak et Sylvie Rey. Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19. Etat des lieux 
et perspectives. Les dossiers de la DREES N° 62 • juillet 2020 
4 Pittet. Rapport d’étape Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur 

l'anticipation des risques pandémiques. Octobre 2020. 
5 Jean-Marie Bockel et Éric Kerrouche (Sénateurs). Rapport d’information sur les enseignements de la consultation 

nationale menée par le Sénat auprès des élus locaux pendant la période de confinement, Juillet 2020. 
6 Clare Bambra, Julia Lynch, Katherine E. Smith. The Unequal Pandemic: COVID-19 and Health Inequalities; Bristol 

University Press. Bristol 2021; 
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pour autant l’impact de la crise ne soit négligeable. A l’inverse, les personnes âgées étaient à haut 

risque infectieux.7 

3.1 Les données de santé 

3.1.1 Le dispositif statistique de veille et de surveillance épidémiologique 
 

Les données relatives aux ISS ne sont pas collectées en routine dans les systèmes de surveillance 

de santé, y compris les bases de données médico-administratives utilisées par les entités en charge 

de la surveillance (SNDS, Organisation de la surveillance coordonnée des urgences - réseau 

Oscour®). On dispose cependant des données CMU, de l’âge, du sexe et de la commune de 

résidence. Il s’avère compliqué de formuler des recommandations spécifiques aux populations 

défavorisées. Le système d’information SIVIC (système d’information pour le suivi des victimes) 

mobilisé pour le suivi des cas Covid à l’hôpital (hospitalisations conventionnelles et en réanimation 

– cas graves), ne permet pas de collecter davantage de données sur les ISS. Un logiciel qui a été 

développé par l’Observatoire régional des Urgences Occitanie (ORU) qui renseignait toutes les 

données de consultation des personnes, avec leur adresse a permis régionalement de mettre en 

place une surveillance plus ciblée. Les données du SNDS n’intègrent pas de données sociales. 

L’information relative à la CMU permet de travailler sur la précarité, mais pas sur les inégalités 

sociales de santé, faute de données sociales individuelles. SPF n’a pas fourni de manière rapide de 

données sociales croisées avec des données Covid au début de l’épidémie. La mise à disposition 

des taux de contamination) à l’IRIS ont pu être croisées avec un indice de défavorisation. Les travaux 

conduits avec SPF pour croiser l’indice de défavorisation à l’IRIS avec les données de mortalité par 

Covid n’ont commencé qu’en novembre 2020. Les certificats de décès établis par les médecins, 

hôpitaux et établissements de santé ne comportent aucune mention des caractéristiques sociales et 

sociologiques des ménages hormis l’âge, l’adresse et le sexe. Apparier les données du SNDS avec 

les données de l’échantillon démographique permanent (EDP) est une piste prometteuse, mais les 

données sur les causes de décès ne sont disponibles qu’après un délai de plus d’un an ou deux et 

les chercheurs ne peuvent pas y accéder facilement pour travailler sur les causes des décès. Injecter 

les fichiers fiscaux dans le SNDS permettrait d’obtenir des informations à minima sur les niveaux de 

revenus, la situation conjugale, le nombre d’enfants à charge, mais il semble que les blocages soient 

importants.8,9 

Cette situation du dispositif statistique ne permet pas le pilotage continu des politiques et 

interventions publiques, ce que reflètent le caractère relativement tardif des publications de l’ORS 

Ile de France et l’Insee, de même que le constat établi par la DREES dans son rapport de juillet 

2020.10 

 

                                                      
7 WHO Europe. Strengthening population health surveillance:a tool for selecting indicators to signal and monitor the 
wider effects of the COVID-19 pandemic. Dec 2020. https://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-
informed-policy-making/publications/2020/have-your-say-on-strengthening-monitoring-of-population-health-to-
signal-and-address-the-wider-effects-of-the-covid-19-pandemic-2020 
8 Delpierre C, Vandentorren S, Kelly-Irving M, Mouly D. Statistiques, inégalités sociales de santé et Covid-19. In Actualités 
et Dossiers en Santé Publique : vingt ans d’évolution. No 113. Mars 2021. 35-38.  
9 Ghosn W, Rey G. Dispositif statistique permettant la mesure et l’étude des inégalités sociales de santé : où en est-on 
en 2021 ? In Actualités et Dossiers en Santé Publique : vingt ans d’évolution. No 113. Mars 2021. 13-16.  
10 Op cit. 
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3.1.2 Données de recherche 
 
Plusieurs cohortes ont été développées, dont COCONEL, EpiCov et SAPRIS. Ces enquêtes par 

vagues permettent de travailler sur différentes dimensions de l’épidémie et de la contamination. 

Réalisées dans des délais courts, elles ont le mérite d’exister, mais les résultats arrivent 6 mois 

après la première vague, ce qui rend difficile une gestion active de l’épidémie.  

L’enquête de l’Institut national d'études démographiques (INED) a porté sur les conditions de vie et 

les conséquences du confinement général sur elles. Le projet de recherche comportait deux volets. 

Le premier est une enquête statistique ad hoc en population générale (COCONEL) représentative 

de la population adulte française de 18 ans et plus, par professions et catégories 

socioprofessionnelles (PCS), territoire, âge et sexe. Le questionnaire a été diffusé pendant le 1er 

confinement, avec des indicateurs sur la situation en confinement et sur la situation le mois 

précédant le confinement, sur les conditions de logement (domicile habituel, changement, motif de 

changement de logement, caractéristique du logement occupé), sur des dimensions d’emploi, de 

revenus et de conditions de télétravail, d’accès aux services d’aide dans le voisinage et sur sa 

composition. 

Le projet SAPRIS (Santé, Pratiques, Relations, Inégalités sociales) associe une équipe de 

chercheurs responsables des grandes cohortes Constances, NutriNet-Santé, Elfe, E3N-E4n, 

SAPRIS, associés à des chercheurs en sciences sociales de l’INED, du CNRS et de l’université. 

Le questionnaire a été élaboré en une semaine et l’enquête a été lancée dès le 1er avril 2020. 

La mise en place de SAPRIS en un temps record a nécessité une mobilisation très importante et 

l’interruption des autres études en cours. Elle souligne les conditions très favorables dans lesquelles 

ces travaux ont été organisés et le soutien très important de l’INSERM qui a permis aux équipes de 

disposer de financements via le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, de recruter en urgence des ingénieurs d’étude. Les conditions ont été difficiles, mais 

très favorables.  

Le projet EpiCov est un dispositif mixte fruit de la collaboration entre la recherche et la statistique 

publique. Il est coproduit par l’Inserm et la Drees avec la collaboration de l’INSEE et de Santé 

publique France. Cette cohorte constitue un échantillon représentatif de la population, il est tiré dans 

les bases fiscales (Fideli) par l’Insee et représente la population vivant hors maisons de retraites et 

hors prisons en France métropolitaine en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. Il est 

représentatif au niveau départemental. Le questionnaire est inspiré de celui de SAPRIS. Le dispositif 

allie un questionnaire administré par téléphone et par internet à des tests sérologiques permettant 

de mesurer le contact avec le virus. 135 000 personnes ont répondu à la première vague d’enquête 

du mois de mai 2020 et 12 500 tests sanguins ont pu être réalisés auprès d’un sous-échantillon 

représentatif au niveau métropolitain. La deuxième vague de l’enquête, lancée à l’automne 2020, 

réunit plus de 108 000 répondants et le test est proposé à tous les répondants (Martinique, 

Guadeloupe et La Réunion comprises) ainsi qu’aux membres des foyers d’un sous échantillon 

national.  
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La mise en œuvre d’EpiCov a mobilisé les efforts de l’Inserm et de la DREES en tant que 

concepteurs de l’enquête en collaboration avec l’Insee pour l’appui méthodologique en matière de 

sondage et de Santé Publique France pour l’organisation des tests sérologiques. Comme les 

équipes de conception, les différentes instances éthiques, de contrôles ou de qualité (Commission 

nationale de l'informatique et des libertés - CNIL, Comités de Protection des Personnes - CPP, 

Conseil national de l'information statistique - CNIS, comité du secret statistique, comité du label) ont 

aussi repriorisé leur activité afin d’autoriser l’enquête en un temps record.  

3.2 Une pandémie sensible à l’environnement social 

3.2.1 Signaux précoces : un cluster à Perpignan 
 

Un responsable de Santé publique France (SPF) en région témoigne avoir été confronté à la 

problématique des ISS à l’occasion de la crise du Covid, notamment lors d’une flambée épidémique 

survenue en mars 2020 à Perpignan. Elle a en effet impacté fortement les quartiers défavorisés, qui 

hébergent une importante communauté gitane (10 000 personnes), avec de nombreuses personnes 

hospitalisées et des décès, y compris parmi les jeunes. Avant cela, les ISS avaient fait l’objet 

d’initiatives de recherche, mais n’étaient pas intégrées dans les dispositifs de surveillance pour l’aide 

à la décision.  Par la suite, une démarche de surveillance populationnelle a été initiée sur les bases 

de données issues de la médecine de ville (SOS Médecins, médecins du réseau Sentinelles), des 

données virologiques, des Urgences hospitalières, des ESMS (établissements sociaux et socio-

médicaux) et des hospitalisations et réanimations. Mais les informations collectées par ces biais 

permettaient rarement de renseigner les ISS 

Des mesures rapides ont été prises, avec la préfecture pour la mise en place d’un couvre-feu et la 

collaboration des médecins généralistes locaux et le centre hospitalier, pour la mise en place rapide 

de centres Covid. Deux d’entre eux ont été implantés dans les quartiers populaires, pour apporter 

un dispositif médical de prise en charge au plus proche des populations et éviter que les personnes 

n’aient à traverser la ville pour consulter un médecin.  

 
3.2.2 Mortalité 
 

Le travail de l’Observatoire régional de la santé (ORS) Ile de France et de l’Insee confirment dès 

avril 2020 une surmortalité dans les territoires les plus pauvres. Le nombre de décès domiciliés entre 

le 1er mars et le 10 avril 2020 comparés aux décès observés sur la même période en 2019, indique 

une surmortalité particulièrement marquée en Seine-Saint-Denis (+ 118,4 %).11 Une surmortalité 

est également notée dans les autres départements denses de la métropole du Grand Paris (+101,5 

% dans les Hauts-de- Seine, +94,1 % dans le Val-de-Marne et +92,6 % à Paris). 

                                                      
11 la surmortalité durant l’épidémie de covid-19 dans les départements franciliens. ORS Ile de France, Avril 2020. 
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3.2.3 Incidence et prévalence 
 
Les grandes enquêtes SAPRIS12 et EpiCoV13, menées auprès de larges échantillons représentatifs 

de la population française ont permis d’étudier la répartition de l’infection par l’étude de la 

séroprévalence. 

En mai 2020, la proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus, ayant été en contact avec le 

virus responsable de la Covid-19, est estimée14 à 4,5 % en France métropolitaine. Cette moyenne 

cache néanmoins de fortes disparités. 

La séroprévalence est plus élevée aux deux extrêmes de la distribution des niveaux de vie (5,7% 

pour 10% des niveaux de vie les plus faibles15 et 6,0% pour 10% des niveaux de vie les plus élevés). 

Les données de SAPRIS ont pu documenter les probables contaminations avant et pendant le 

confinement et a montré un déplacement du profil social de l’épidémie au fil du temps. Les cadres 

supérieurs présentaient des symptômes renvoyant à une probable contamination avant le 

confinement. Le confinement a profité à toutes les catégories sociales, avec une diminution 

généralisée de la déclaration de symptômes, mais cette baisse est beaucoup plus marquée chez 

les cadres supérieurs que chez les catégories populaires. Ce résultat reflète l’effet différentiel des 

mesures de prévention selon le milieu social. Cumulés avec les premiers résultats d’EpiCov, on 

constate une aggravation des inégalités sociales en période de Covid concernant l’exposition et 

l’impact de l’épidémie.  

Les femmes sont plus souvent testées positives (5%) que les hommes (3,9%). C’est également le 

cas des personnes âgées de 30 à 49 ans (6,9%), alors que les personnes de plus de 64 ans, invitées 

à rester chez elles, ne représentent que 1,3% des personnes testées positives. Enfin, les personnes 

immigrées de pays hors Europe ont deux fois plus de risque d’être testées positives (9,4%) que les 

personnes non immigrées (4,1%). 

Les régions Ile-de-France et Grand Est montrent les séroprévalences les plus élevées : 9,0 % à 

Paris intra-muros, 9,5 % dans la petite couronne parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et 

Val-de-Marne), 10,8 % dans le Haut-Rhin et 7,6 % dans le Bas-Rhin, alors que la séroprévalence 

n’atteint que 3,4 % dans les Bouches-du-Rhône et l’Oise. Le profil urbain du lieu de résidence et sa 

densité de population apparaissent clairement16. Les personnes habitant dans des communes très 

                                                      
12 L’enquête Santé, pratiques, relations et inégalités sociales en population générale pendant la crise COVID-19 (SAPRIS) 
a été menée sur 130000 personnes volontaires déjà suivies dans le cadre de cohortes en population générale 
(Constances, E3N-E4N, NutriNet-Santé et Elfe-Epipage2). Elle a permis de recueillir des données dès le mois d’avril 2020.   
13 L’enquête Epidémiologie et Conditions de Vie (EpiCoV), élaborée par l’Inserm, la DREES, en collaboration avec Santé 
Publique France et l’Insee, a été menée sur un échantillon de 135000 personnes, destinée à fournir une cartographie 
représentative de la diversité de la population française. Elle a été réalisée en mai 2020. 
14 Estimation à partir de 12000 prélèvements réalisés entre mai et juin 2020. 
15 Selon l’Insee, le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage, divisé par le nombre d’unités de 
consommation. Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage. Les déciles sont les 
valeurs qui séparent la population en 10 parts égales. 
16 L’impact sur les ISS et le lien entre urbanisme et santé sont développés dans : Bretagne G, Lang T. Urbanisme et ISS : 
La ville impacte-t-elle la santé de tou.te.s de la même manière, notamment au temps de la Covid 19 ? No special Droit 
et Santé (sous presse). 
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densément peuplées (soit plus de 1500 habitants par km²) présentent deux fois plus de tests positifs 

(6,4%) que dans les communes moyennement ou peu denses (où s’affiche une séroprévalence 

respective de 3,3% et 3,4%)17. L’exposition au virus est deux plus élevée dans les logements 

surpeuplés18 (9,2%) que dans les logements non surpeuplés (4,3%). Pour plusieurs catégories de 

population, densité de population du lieu de vie et exigüité du logement se cumulent. C’est 

notamment le cas pour les personnes de la tranche d’âge 25-34 ans, les personnes sans diplôme, 

et plus particulièrement celles disposant des niveaux de vie les plus bas et les personnes immigrées 

d’origine non européenne, expliquant probablement en partie les taux de séroprévalence signalés 

ci-avant.  

Les personnes qui ont travaillé en dehors de leur domicile pendant le confinement ont eu un risque 

déclaré plus élevé d’infection par la Covid-19 que les personnes en télétravail19. 

Les personnes immigrées logent généralement dans des foyers surpeuplés, au sein de communes 

densément peuplées. Les personnes à faible niveau de vie, même si elles vivent dans des villes de 

densité moyenne, habitent dans des logements souvent de petite taille et ont plus souvent dû aller 

sur leur lieu de travail, par rapport aux personnes de niveaux de vie plus élevé, qui ont pu plus 

facilement télétravailler. 

Des résultats en cours de publication, issues du projet Baromètre COVID 19 de SPF, répartissant 

la population par quintiles de défavorisation selon le découpage d’Ilots Regroupés pour l'Information 

Statistique-  IRIS (classés selon l’European Deprivation Index) montrent une évolution très distincte 

du quintile le plus pauvre dont l’incidence est plus élevée et ne suit pas celle des autres quintiles20. 

 
3.2.4 Hospitalisation, létalité en réanimation et décès parmi les hospitalisés 

 
Selon des données préliminaires de la cohorte French Covid21, l’hospitalisation en réanimation serait 

plus fréquente en réanimation chez les hommes (43% vs 25% chez femmes), chez les « autres que 

Blancs » (38% vs 30% chez « blancs »), sans différence en fonction du niveau d’éducation, CSP et 

comorbidités. 

Le décès serait plus fréquent chez les hommes (14% vs 9% chez femmes), les personnes avec un 

faible niveau d’études (7% v 3%) ou sans emploi ou faible CSP (13% et 9% vs 6% pour une PCS 

                                                      
17 Vincent Bernard, Gabrielle Gallic, Olivier Léon, Catherine Sourd. Logements sur-occupés, personnes âgées isolées... : 
des conditions de confinement diverses selon les territoires Insee Focus No 189 - avril 2020 
18 Selon l’Insee, un logement surpeuplé possède une surface inférieure à 18 m² par personne pour les logements de plus 
d’une personne, et inférieure à 25 m² pour les logements d’une personne seule. 
19 Baromètre Covid-19. https://datacovid.org/data 
20 Stéphanie Vandentorren, Cyrille Delpierre et al. Barometre COVID19. Présentation au séminaire du CERPOP, Toulouse 
et soumis au Lancet Public Health. 
21 https://www.inserm.fr/actualite/french-covid-19-etudier-formes-maladie-necessitant-hospitalisation/ 

https://datacovid.org/data/
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élevée) et enfin chez ceux avec plus de deux comorbidités (20% vs 10%). L’analyse au niveau 

départemental confirme le lien entre la mortalité et les facteurs socio-économiques22. 

 

3.3 Effets sanitaires de la pandémie : une crise systémique 

3.3.1 Santé mentale 
 

Dans l’étude CoviPrev23 (Santé Publique France), la santé mentale s’est dégradée depuis le 1er 

confinement, surtout au début pour s’améliorer progressivement jusqu’au confinement suivant (30 

octobre 2020) où tous les indicateurs sont repartis à la hausse en particulier chez les adolescents 

et jeunes adultes et aboutir à une épidémie de recours pour détresse psychologique et troubles des 

conduites alimentaires. Les groupes ayant un vécu psychologique le plus défavorable sont : être 

dans une situation financière très difficile ou avoir des antécédents de trouble psychologique pour 

les trois indicateurs analysés (anxiété, dépression, problèmes de sommeil) ; les femmes, les 18-34 

ans et les inactifs pour les états anxieux ; les femmes, les 18-24 ans, les inactifs et les catégories 

socioprofessionnelles les moins favorisées pour les problèmes de sommeil ; les 50-64 ans, les 

catégories socioprofessionnelles les moins favorisées et les personnes présentant un risque de 

développer une forme grave de COVID-19 pour les états dépressifs.  

L’Inserm, l’université de Bordeaux et le centre d’expertise dédié à la prévention des risques Calyxis 

ont constaté24, à travers la mobilisation en avril 2020 des volontaires de la cohorte MAVIE, une 

dégradation lors du confinement des niveaux d’anxiété, de dépression et de santé mentale, 

notamment chez les femmes, les plus jeunes et les plus âgés, ainsi que ceux vivant dans un 

logement de moins de 30 m². L’exigüité du logement est là encore relevée comme un facteur 

important de dégradation des conditions de vie. 

La moitié des personnes incluses dans l’étude EPIDEMIC a exprimé un sentiment de solitude, un 

quart une dépression sévère et un cinquième, une anxiété sévère. La perte des relations sociales a 

généré une perte du sens de soi-même et un détachement vis-à-vis des autres. Les femmes et les 

plus jeunes expriment plus de détresse psychologique au même titre que les personnes plus 

vulnérables économiquement (étudiants, chômeurs, familles mono-parentales). Chez les plus 

jeunes, cette détresse psychologique est sous tendue par l’intolérance face à l’incertitude sur 

l’avenir. Les principaux facteurs de risque identifiés parmi 69 054 étudiants étaient : l’isolement 

                                                      
22 Mounir Amdaoud, Giuseppe Arcuri, Nadine Levratto. Covid-19 : analyse spatiale de l’influence des facteurs socio-

économiques sur la prévalence et les conséquences de l’épidémie dans les départements français. CEPN, CNRS, 

université Paris Nord. Printemps 2020 
15 CoviPrev : résultats détaillés des vagues 1 à 15 (23 mars - 23 septembre 2020) (santepubliquefrance.fr) 
24 Ramiz, L., Contrand, B., Rojas Castro, M. et al. A longitudinal study of mental health before and during COVID-19 
lockdown in the French population. Global Health 17, 29 (2021). https://doi.org/10.1186/s12992-021-00682-8 

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19/coviprev-resultats-detailles-des-vagues-1-a-15-23-mars-23-septembre-2020
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social (OR 3,6), un suivi psychologique antérieur (OR 3,3), être une femme (OR 2,1) et vivre dans 

un habitat précaire (OR 2,3) 25,26. 

3.3.2 Vécu du confinement27 
 

Les études notent un impact souvent négatif (vécu comme une épreuve, une souffrance, 

l’exacerbation d’inégalités existantes), mais des vécus positifs ont aussi été relevés (maison avec 

jardin, profession non exposée, expérience de vie, familiale, changement futur de la manière de 

vivre et de prendre en compte l’environnement et sa préservation) ont été relevés dans une partie 

de la population. 

A l’annonce du 1er confinement, 36% des jeunes de 18 à 24 ans et 16% des 25-29 ans ont migré 

de leur lieu d’habitat usuel vers leur famille (enquête VICO28). Le lien social s’est modifié à la fois par 

disparition/fermeture des espaces sociaux habituels qui les créent ou les entretiennent (bars, 

restaurants, concerts, etc.) avec tendance au repli sur soi ou sur ses semblables et ce malgré 

l’augmentation du recours aux outils numériques. Les adultes étudiants ou non âgés de 18 à 30 ans 

sont ceux qui ont déclaré avoir le plus perdu de contacts (enquête VICO) tandis que les personnes 

de plus de 60 ans en ont gagné par les mouvements de sollicitude à leur égard. Une dégradation 

des relations sociales a été observée, en particulier vis-à-vis des proches (familles proches, ami.e.s, 

conjoint.e.s). 

Ce vécu a été différent selon le genre ; en confinement, les femmes ont continué d’assumer 

l’essentiel des tâches domestiques et parentales, même lorsqu’elles continuaient de travailler à 

l’extérieur : dans l’étude EPIDEMIC29, 19% des femmes et 9% des hommes de 20 à 60 ans ont 

consacré au moins 4 heures par jour aux tâches domestiques ; 43% des mères et 30% des pères 

ont passé plus de six heures quotidienne à occuper leurs enfants30. 42% des hommes et 60% des 

femmes ont ressenti plus de tristesse que d’habitude depuis le confinement, 40% des hommes et 

52% des femmes se sont déclarés plus irritables que d’habitude 31. 

Le vécu du confinement a été influencé par l’habitat : être logé en maison avec jardin et à défaut en 

appartement avec balcon ou terrasse était associée à un niveau de satisfaction de vie plus élevé32. 

La majorité des personnes confinées dans un immeuble a mentionné des problématiques liées aux 

nuisances sonores, violences verbales et/ou physiques (enquête VICO). La surface habitable 

réduite, sa sur-occupation, la gestion à domicile du travail et des enfants, la restriction des libertés 

                                                      
25 Wathelet M, Duhem S, Vaiva G et al. Factors Associated With Mental Health Disorders Among University Students in 
France Confined During the COVID-19 Pandemic. JAMA Netw Open. 2020 Oct 1;3(10):e2025591. 
26Ceccato I, Palumbo R, Di Crosta A et al. Age-related differences in the perception of COVID-19 emergency during the 
Italian outbreak. Aging Ment Health. 2020 Dec 9:1-9. 
27 Rappelons les différentes périodes de confinement : du 17 mars au 11 mai 2020 ; du 30 octobre au 15 décembre 
2020 et du 3 avril au 3 mai 2021 
28 La vie en confinement – Enquête VICO Résultats | EnqueteConfinement (wixsite.com) 
29 https://epidemic.hypotheses.org/category/resultats  
30 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797670?sommaire=4928952  
31 Bourdeau-Lepage Lise, 2020, Le confinement et ses effets sur le quotidien, Premiers résultats bruts des 2e & 3e 
semaines de confinement en France, Lyon, Consultation CORTE_Covid19, 28 pages. 
32 Ibid. 

https://enqueteconfinement.wixsite.com/site/resultats-de-l-enquete
https://epidemic.hypotheses.org/category/resultats
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797670?sommaire=4928952


Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

Octobre 2021 15 

ont été source de discorde. Les personnes âgées de moins de 35 ans et les habitants de la région 

parisienne étaient les plus nombreux à avoir vécu leur confinement en appartement ; un français sur 

deux dans une habitation de moins de 100m2 et 18% des jeunes de moins de 25 ans dans un 

appartement de moins de 30m233. Cette exiguïté et promiscuité ont été à l’origine d’infractions aux 

règles du confinement : 22% des Français habitant une surface de moins de 30m2 sont sortis sans 

attestation. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les plus jeunes qui ont enfreint les règles 

mais essentiellement les retraités (38%) (dépassement du périmètre kilométrique autorisé, défaut 

d’attestation, durée de sortie, etc.), les classes favorisées et les habitants en zone rurale (enquête 

VICO). En revanche, lors du second confinement, face aux contraintes de déplacement, 60% des 

français ont dérogé à la règle et parmi ceux confinés seuls, 30% d’entre eux ont enfreint le 

confinement pour retrouver un partenaire affectif ou sexuel34. Il s’agissait dans ce cas en particulier 

des hommes et des jeunes. La réduction du trafic routier et aérien a été remarquée et soulignée 

favorablement mais le confinement a majoré et rendu plus audible les bruits liés au voisinage 

(télévision, musique, cris, voix, etc.) décrits comme plus gênants comparés aux bruits venant de 

l’extérieur35 ou de l’incontournable promiscuité, l’insupportable présence de tous les autres dans le 

brouhaha des intérieurs. 

Certaines familles ont réussi à verbaliser des effets positifs en terme de rapprochement familial, de 

temps passé ensemble et de meilleure qualité, à faire des choses agréables, à faire plus d’exercice 

physique, à passer paradoxalement plus de temps à l’extérieur, dans la nature36,37. Les parents ont 

exprimé différentes difficultés dans l’organisation du quotidien, dans la rupture de liens sociaux, face 

à l’avenir et dans la contrainte de l’école à la maison. L’incertitude d’une issue favorable à la 

pandémie, la peur des conséquences économiques ont aussi été soulevés comme facteurs de 

stress, d’anxiété parentale.  

La privation de liberté, la rupture de liens sociaux ont été à l’origine d’une utilisation majorée des 

réseaux sociaux. Cette augmentation de temps semblait plus en lien avec une détresse 

psychologique globale sans réduction du sentiment de solitude, d’isolement social et ce, par le 

caractère limité des bénéfices secondaires des relations virtuelles38.  

                                                      
33 Etude Ifop pour Consolab menée du 21 au 23 mars auprès d’un échantillon de 3011 personnes représentatif de la 
population française âgée de plus de 18 ans  
www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/04/117261_IIfop_Consolab_Confinement_2020.04.07.pdf 
34 Étude Ifop pour Consolab, réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 4 au 5 novembre 2020 auprès d’un 
échantillon de 2 030 personnes (dont 1 094 salariés), représentatif de la population résidant en France métropolitaine 
âgée de 18 ans et plus. https://consolab.fr/wp-content/uploads/2020/11/Enquete-Ifop-x-Consolab-Les-
Franc%CC%A7ais-et-le-reconfinement-entre-de%CC%81pression-et-transgression.pdf  
35 Lee PJ, Jeong JH. Attitudes towards outdoor and neighbour noise during the Covid-19 lockdown : a case study in 
London. Sustain Cities Soc. 2021 Apr;67:102768. 
36 Vuorikari R, Velicu A, Chaudron S et al. How families handled emergency remote schooling during the Covid-19 
lockdown in spring 2020. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-
families-handled-emergency-remote-schooling-during-covid-19-lockdown-spring-2020  
37 Williams L, Rollin L, Young D, et al. What have we learned about positive changes experienced during COVID-19 
lockdown? Evidence of the social patterning of change. PLoS One. 2021 Jan 5;16(1):e0244873. 
38 Muñoz-Fernández N, Rodríguez-Meirinhos A. Adolescents' Concerns, Routines, Peer Activities, Frustration, and 
Optimism in the Time of COVID-19 Confinement in Spain. J Clin Med. 2021 Feb 16;10(4):798. 

http://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/04/117261_IIfop_Consolab_Confinement_2020.04.07.pdf
https://consolab.fr/wp-content/uploads/2020/11/Enquete-Ifop-x-Consolab-Les-Franc%CC%A7ais-et-le-reconfinement-entre-de%CC%81pression-et-transgression.pdf
https://consolab.fr/wp-content/uploads/2020/11/Enquete-Ifop-x-Consolab-Les-Franc%CC%A7ais-et-le-reconfinement-entre-de%CC%81pression-et-transgression.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-families-handled-emergency-remote-schooling-during-covid-19-lockdown-spring-2020
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-families-handled-emergency-remote-schooling-during-covid-19-lockdown-spring-2020


Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

Octobre 2021 16 

Ainsi ont été mis en exergue un sentiment de peur, d’isolement accru, de fragilisation encore plus 

importantes de conditions de vie déjà précaires, de difficultés renforcées dans l’interaction avec les 

administrations, notamment lorsque des procédures étaient en cours, même lorsque celles-ci ont 

repris leur activité, souvent en télétravail basculant le système sur du tout numérique pour des 

personnes peu à l'aise avec ces nouvelles technologies, aboutissant pour certaines au non-

renouvellement de droits.39   

Les données disponibles ne fournissent pas de résultats directement liés aux indicateurs 

traditionnels de position socio-économique. Cependant, le rôle de l’habitat et de l’accès à des 

ressources pour faire face au confinement voire pour migrer vers des lieux extra-urbains indique 

qu’un vécu difficile du confinement a affecté plus profondément les groupes sociaux les moins dotés 

en ressources, pour lesquels le confinement a été source de tensions accrues, notamment du fait 

de la densité élevée dans le logement. 

3.3.3 Comportements addictifs 
 

Le confinement a fait craindre le risque d’une augmentation des consommations de tabac, cannabis 

et alcool. Ces augmentations ont été constatées dans l’étude EPIDEMIC40 et celle de Bourdeau-

Lepage41, causées par la perte des relations sociales et traduction d’un phénomène de 

compensation. Les motivations étaient différentes selon le genre et l’âge : les hommes et les plus 

jeunes par sentiment de solitude ; les femmes par détresse psychologique. En Belgique, si la moitié 

des 18-30 ans interrogés ont déclaré avoir bu en moindre quantité et moins souvent, ils déclaraient 

l’avoir fait à visée anxiolytique ; l’autre moitié d’entre eux n’ont rien changé à leurs habitus et la 

consommation a augmenté dans le groupe des 30-50 ans42. 

D’après Santé publique France43, « plus d’un quart des fumeurs a augmenté sa consommation de 

tabac pendant le confinement. La hausse moyenne du nombre de cigarettes fumées par les fumeurs 

quotidiens (94 % des fumeurs interrogés) est de cinq cigarettes par jour. L'augmentation de la 

consommation de tabac est plus fréquemment mentionnée par les 25-34 ans (41 %), les actifs 

travaillant à domicile (37 %). Parmi les consommateurs d’alcool interrogés, 11 % déclarent que leur 

consommation d'alcool a augmenté depuis le confinement ; 65 % qu'elle est stable et 24 % qu'elle 

a diminué. L'augmentation de la consommation d'alcool est plus fréquemment mentionnée par les 

moins de 50 ans, les individus vivant dans une ville de plus de 100 000 habitants et les parents 

d'enfants de moins de 16 ans. 

                                                      
39 Rapport du Samu-social. Op. cit. 
40 Op.cit. 
41 Op. cit. 
42 Glowacz F, Schmits E. Psychological distress during the COVID-19 lockdown: The young adults most at risk. Psychiatry 
Res. 2020 Nov;293:113486. 
43https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/tabac-alcool-quel-impact-du-confinement-sur-la-consommation-
des-francais 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/tabac-alcool-quel-impact-du-confinement-sur-la-consommation-des-francais
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A notre connaissance, il n’existe pas de données permettant de préciser les évolutions des 

comportements addictifs, de consommation de médicaments psychotropes, antidépresseurs, ou 

anxiolytiques selon les groupes sociaux. 

3.3.4 Mesures barrière 
 

L’analyse des incidences du confinement et des mesures barrières mises en place montre44 que, si 

ces actions ont effectivement contribué à limiter la propagation du virus, elles semblent néanmoins 

avoir bénéficié plus largement aux catégories socioéconomiques plus aisées qu’aux classes 

populaires, renforçant alors le gradient social de santé. Les données du baromètre CoviPrev mis en 

place par Santé publique France a permis de montrer que le fait d’être un homme et un faible niveau 

de littératie en santé étaient associés à une moindre adoption des mesures de protection (mesure 

d’hygiène et mesures de distanciation physique)45.  
 

3.3.5 Vaccination 

Les femmes sont plus opposées au vaccin que les hommes46. La réticence est plus accentuée chez 

les jeunes femmes de 18 à 44 ans. Toutes choses égales par ailleurs, la confiance envers le 

gouvernement apparaissait comme un facteur particulièrement prédictif de la position sur la 

vaccination Covid. Or, les femmes affichent une moindre confiance envers ce gouvernement. A 

l’inverse, les personnes issues de l’immigration sont plus réticentes au vaccin en général que les 

non-immigrés, mais moins quand il s’agit du Covid. Mais elles restent réticentes à se faire vacciner 

contre le Covid, probablement du faut d’expériences de discrimination dans l’accès au système de 

santé. Les catégories socialement défavorisées apparaissent réticentes à se faire vacciner contre 

le Covid. Plus on descend dans l’échelle sociale, plus il y a de distance à l’égard du discours des 

scientifiques. Ce sont donc les catégories défavorisées, les plus pauvres, immigrées, qui sont à la 

fois les plus exposées à la maladie du fait de leurs conditions de travail et de logement, et qui 

entretiennent le rapport le plus distant à la vaccination. Cette stratification sociale se retrouve parmi 

les soignants47 : Selon un document de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), un fossé 

se creuse entre les médecins, parmi lesquels la couverture vaccinale est très avancée, et les 

infirmiers et aides-soignants, où elle stagne à un niveau bas. Le taux de première injection est 

quasiment du simple au double : 91 % du personnel médical (21 730 médecins, internes et externes) 

de l’AP-HP ont reçu au moins une dose depuis le 1er janvier 2021, selon ce tableau de bord arrêté 

au 11 juin, contre 54 % du personnel dit non médical (58 297 infirmiers, aides-soignants, personnels 

de rééducation, médico-techniques ou socio-éducatifs…). Le même écart se retrouve en prenant en 

compte le taux de vaccination complète : 68 % contre 37 %. Selon Santé Publique France, au niveau 

                                                      
44 Idem note 1 
45Rapport de la DREES, juillet 2020. 
46 Nathalie Bajos et Alexis Spire Enquete EpiCov (Epidémiologie et conditions de vie liées au Covid-19) conduite par 
l’Inserm depuis le printemps 2020. Résultats provenant d’une cohorte de 85 000 personnes interrogée en 
novembre 2020. Le Monde 25juin 2021 
47 Source : Le Monde, 18 juin 2021. 
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national, 72,2 % des médecins ont reçu une première injection, contre 58,7 % des infirmiers et 50 % 

des aides-soignants48. 

3.3.6 Activité physique, sédentarité et temps passé devant un écran 

Dans l’enquête CoviPrev49, l’impact du confinement sur le temps passé assis et le temps d’écran a 

été plus important chez les jeunes. Si la baisse de l’activité physique était prévisible, les femmes 

sont plus nombreuses que les hommes à avoir déclaré augmenter leur pratique d’activité 

sportive. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré une diminution de leur activité 

physique. Parmi les personnes interrogées 59% ont déclaré une augmentation du temps passé 

devant un écran pendant leur temps libre. Le temps moyen passé devant un écran pendant le temps 

libre était de 5h par jour pendant le confinement. L’augmentation du temps d’écran est davantage 

observée chez les jeunes, les plus diplômés, les personnes ayant travaillé à domicile pendant le 

confinement et les personnes vivant en zone urbaine.  L’augmentation du temps passé devant un 

écran semble être un des rares comportements qui ait le plus augmenté dans les catégories les plus 

diplômées.  

3.3.7 Comportements alimentaires et déterminants de la prise de poids 
 
Dans l’étude CoviPrev 202050 un impact du confinement apparait sur plusieurs comportements 

alimentaires, particulièrement chez les femmes. Des associations positives ont été observées entre 

la prise de poids et une situation financière perçue comme difficile. L’observatoire du Samu Social  

s’est engagé dans un travail de recueil d’analyse de situations mettant en évidence la précarisation 

croissante de personnes déjà précaires.51   

3.3.8 Accès aux soins, déprogrammations et renoncements aux soins 
 

Les inégalités sociales face au confinement et la crainte des personnes à se rendre à l’hôpital, par 

peur d’être contaminé dans un lieu de soins, y compris pour des symptômes jugés inquiétants et 

dont la prise en charge doit être urgente, ajoutées au manque de lits disponibles, ont entraîné des 

conséquences importantes sur la prise en charge de certaines pathologies graves hors Covid-19. 

Les conséquences en termes d’état de santé de ce moindre accès aux soins ont pu être de nature 

immédiate avec des décès et/ou plus tardifs, entraînant des handicaps à plus ou moins long terme. 

C’est ainsi que l’état des lieux réalisé par la DREES en juillet 202052 relève une forte chute du 

recours aux urgences pour des pathologies à risque vital ou aux séquelles irréversibles telles que 

                                                      
48 Santé publique France, 17 juin 2021 
49https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/confinement-un-impact-certain-sur-l-activite-physique-le-temps-
passe-assis-et-le-temps-passe-devant-un-ecran 
50 Source : http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_7/2021_Cov_7_1.html 
51 Lorraine Guénée, Erwan Le Méner et Odile Macchi,  « Aux guichets de l’aide alimentaire : les “nouveaux publics” du 

confinement ? (Paris et Saint-Denis, 29 avril- 19 mai 2020) » rapport de  l’Observatoire du Samusocial de Paris, juin 2020 

 
52 Op.cit. 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/confinement-un-impact-certain-sur-l-activite-physique-le-temps-passe-assis-et-le-temps-passe-devant-un-ecran
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les cardiopathies ischémiques ou les accidents vasculaires cérébraux, chute différenciée selon le 

sexe.  

Par ailleurs, des premières publications internationales mettent également en évidence un retard à 

la prise en charge hospitalière de pathologies urgentes ou mettent en garde contre les risques 

induits par les retards à la prise en charge53, 54. 

L’étude des passages aux urgences pendant la période de confinement (Oscour, Santé publique 

France, exploitations DREES) montre une chute majeure des recours aux urgences pour des 

pathologies à risque vital ou de séquelles irréversibles comme les cardiopathies ischémiques ou 

les accidents vasculaires cérébraux : pour les cardiopathies ischémiques, la baisse est de 44 % 

chez les femmes et de 39 % chez les hommes pendant les premières semaines de confinement en 

comparaison avec la moyenne du nombre de passages en début d’année. Pour les AVC, cette 

baisse est respectivement de 30 % chez les femmes et de 28 % chez les hommes. Après cette 

forte chute, une remontée lente a été observée au cours des semaines suivantes, sans cependant 

atteindre le niveau observé antérieurement. 

D’après l’Institut National du Cancer, un recul de 17 % de l’activité des chirurgies d’exérèse entre 

mars et août 2020 a été observé comparativement à la même période en 2019.  Le recul le plus 

marqué est observé pour les cancers de l’œsophage  (- 20 % soit 642 vs 513) ; le plus faible pour 

les cancers de l’ovaire avec - 4 % (3 858 vs 3 702)55. Un lien entre le retard à la prise en charge et 

l'augmentation de la mortalité a été observé pour 13 des 17 indications de traitement de cancer 

étudiées56. Les résultats de la chirurgie étaient cohérents, avec un risque de mortalité qui 

augmentait de 6 à 8 % pour chaque « cycle » de retard de quatre semaines. La crise sanitaire a eu 

un impact considérable sur l’organisation des services hospitaliers. Il faut y ajouter l’interruption 

transitoirement forcée des dépistages organisés (DO), lors du 1er confinement, pour les personnes 

asymptomatiques. Ainsi, c’est 10,5 % des mammographies qui n’ont pas eu lieu dans le cadre du 

DO par rapport à 2019 et 39,9 % des dépistages du cancer colorectal. De même, le 3ème rapport 

Epi-Phare sur l'usage des médicaments de ville en France durant l'épidémie de Covid-192 pointe 

une sous-consommation de médicaments pour les pathologies chroniques au début du premier 

confinement, avant un retour à une consommation plus normalisée, ainsi qu'une baisse de 35 % à 

71 % pour les vaccins. 

 
Au vu des inégalités sociales connues face à ces pathologies requérant des soins continus ou 

urgents, il est nécessaire de conduire des études éclairant les conséquences de ce renoncement 

aux soins en tenant compte des déterminants sociaux car certaines populations moins favorisées 

ont pu en pâtir plus fortement. A notre connaissance, il n’existe pas de données selon les catégories 

sociales. La littérature scientifique, qui montre l’importance des ressources culturelles, sociales et 

financières  dans l’utilisation du système rend raisonnable l’hypothèse de différentiation sociales de 

ces retards de soins. 

                                                      
53 Rodríguez-Leor O et al. Impact of COVID-19 on ST-segment elevation myocardial infarction care. The Spanish 
experience. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 Dec;73(12):994-1002. doi: 10.1016/j.rec.2020.08.002. 
54 Baracchini C, Pieroni A, Viaro F, Cianci V, Cattelan AM, Tiberio I, Munari M, Causin F. Acute stroke management 
pathway during Coronavirus-19 pandemic. Neurol Sci. 2020 May;41(5):1003-1005. doi: 10.1007/s10072-020-04375-9. 
55 Données PMSI au 22 juin 2021 
56 https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4087 

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4087
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Dans tous les cas, les pathologies nécessitant des soins réguliers ou urgents étant elles-mêmes 

traversées par des inégalités sociales, certaines populations moins favorisées ont pu pâtir plus que 

d’autres de ces difficultés de recours aux soins (pathologies chroniques, soins ou prises en charge 

urgents, handicaps).   

Des données qualitatives issues de témoignages collectés par des équipes de recherche ou des 

associations auprès des plus défavorisés apporte un éclairage complémentaire à celles issues 

d'enquêtes quantitatives. Si de nombreuses associations se sont lancées dans un travail de collecte 

de témoignages, peu d’entre-elles ont pu aller jusqu’à l’analyse et la publication des résultats de 

leurs enquêtes.  

L’observatoire des non-recours aux droits et services et l’assurance maladie en partenariat avec le 

Laboratoire HP2 et la société VizGet ont mené une enquête sur le renoncement à se soigner 

pendant le confinement57. Cette enquête faisait suite aux constats d’une sous-consommation 

importante de soins et de médicaments et avait pour objectif d’estimer le taux de de renoncement 

aux soins, le types de soins concernés, les raisons de ces renoncements. Il s’agissait d’une enquête 

en ligne, intégrant un certain nombre d’items décrivant les caractéristiques socio-économiques des 

personnes et qui a abouti à la collecte 4 236 questionnaires complets. Les résultats indiquent un 

recul spectaculaire des dépenses de soins de ville au cours de la première période de confinement 

(de mi-mars à mi-mai 2020) : - 80 à - 90 % pour les consultations d’ophtalmologues et dentistes, - 

60 % pour les spécialistes, -30 % pour les généralistes. Selon l’enquête menée par l’Observatoire 

des non-recours aux droits et services (ODENORE) et l’assurance maladie, la proportion de 

personnes déclarant ne pas avoir réalisé au moins un soin pendant le premier confinement a des 

caractéristiques témoignant d’une certaine précarité, qu’elle soit sociale, ou économique. Ainsi, 70 

% des personnes seules avec enfant à charge, 67 % des personnes au chômage et 66 % des 

personnes précaires (mesurées par le score épice) ont déclaré n’avoir pas réalisé au moins un soin 

dont elles avaient besoin pendant la période de confinement. 

 
3.3.9 Economie et impacts de la pandémie sur les ISS 
 
La pandémie de COVID-19 (prise dans son ensemble, en tant que phénomène de santé 

inextricablement couplé à la réponse des sociétés humaines) a été à l’origine d’une crise 

économique se manifestant au niveau macroéconomique par une baisse globale de production et 

de consommation, des effets sur l’emploi, les finances publiques et privées, l’épargne des ménages 

et entreprises, et un grand nombre de marchés (hydrocarbures, matières premières, …).58 

Les liens entre les effets économiques de la pandémie et la santé, et notamment les ISS, peuvent 

se manifester à court, moyen terme, et sont comme pour toute crise économique majeure 

susceptibles de se manifester également profondément à long terme. En ce sens, les politiques 

économiques qui vont être maintenant menées à plus long terme pour la reprise économique, et 

                                                      
57 Revil H., Blanchoz J-M., Bailly S. et C. Olm, « Renoncer à se soigner pendant le confinement. Premiers résultats 
d’enquête », Odenore/Assurance maladie en collaboration avec HP2 et VizGet, Décembre 2020, 24p 
58 DARES (2020) Activité et conditions d’emploi de la main-d’oeuvre pendant la crise sanitaire Covid-19-Synthèse des 

résultats de l’enquête flash–avril 2020. Disponible en ligne : https://dares.travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_acemo_covid19_synthese_17-04-2020.pdf 
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leurs effets face à une crise économique d’un type encore débattu59 , sont aussi un enjeu de santé 

environnementale, de santé publique, et donc d’ISS.  

Aperçu des impacts potentiels 

Parmi les impacts économiques de la pandémie qui semblent pouvoir causer les impacts les plus 

directs sur la santé et les ISS, on peut mentionner l’impact sur la santé mentale de la situation 

économique des personnes et leur éventuelle détérioration ainsi que l’impact financier sur la 

capacité des ménages à se soigner. Mais les impacts peuvent être plus larges et plus systémiques, 

et nuire par exemple à la capacité financière des personnes à adopter des comportements 

favorables à leur santé, à travers les arbitrages auxquels ils peuvent être contraints en termes 

d’alimentation, de loisirs, de logement, etc… La pandémie a également eu des effets structurels très 

manifestes à court terme, mais probablement appelés pour certains à perdurer (essor de la vente à 

distance, du télétravail, de certains secteurs, nouveaux services, …) qui peuvent aussi être source 

de changements économiques accélérés ou nouveaux, profonds, ayant des répercussions sur les 

inégalités économiques, et donc de santé. Ces changements peuvent ou pourront être négatifs mais 

aussi positifs (retour à une économie plus locale et essor d’une économie circulaire dans des 

secteurs essentiels, pouvant favoriser l’emploi local60. 

Il faut noter la nature pouvant être récursive des impacts en termes microéconomiques, car des 

impacts sur la santé peuvent engendrer des impacts économiques (perte de revenus, 

amoindrissement de la capacité à épargner…), lesquels engendreront éventuellement eux-mêmes 

des conséquences sanitaires.  

Etant donné l’importance de ce lien économique/sanitaire, prendre en compte le volet économique 

des réponses des pouvoirs publics à la pandémie est donc fondamental pour expliquer l’impact 

sanitaire de la pandémie, surtout en dehors de la mortalité et de la morbidité directement liées à la 

COVID 19.  

Perte de revenus, pauvreté  

Au niveau global, l’épidémie a et aura un impact majeur en termes d’aggravation de la pauvreté et 

dans la région Europe, l’épidémie remet en cause les projections pré-COVID d’une baisse de la 

pauvreté61. En estimant l’ensemble des décès causés par la pandémie (incluant la façon dont elle a 

été gérée) en France. Ils estiment d’un côté, les années de vie directement gagnées grâce aux 

mesures de distanciation physique, et de l’autre les années de vie perdues par les déclassements 

économiques. Ce rapport rappelle que, si la perte de revenus a été globalement faible, nulle (voire 

positive du fait de moindres dépenses), selon l’Observatoire des inégalités, la perte de revenus s’est 

                                                      
59 Pedro Brinca, Joao B. Duarte, and Miguel Faria e Castro, "Is the COVID-19 Pandemic a Supply or a Demand 
Shock?," Economic Synopses, No. 31, 2020. https://doi.org/10.20955/es.2020.31  
60 Ibn-Mohammed, T., Mustapha, K. B., Godsell, J., Adamu, Z., Babatunde, K. A., Akintade, D. D., Acquaye, A., Fujii, H., 
Ndiaye, M. M., Yamoah, F. A., & Koh, S. C. L. (2021). A critical analysis of the impacts of COVID-19 on the global economy 
and ecosystems and opportunities for circular economy strategies. Resources, Conservation and Recycling, 164, 105169. 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105169 
61 Lakner C. et al., 2021 Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Looking back at 2020 and the 
outlook for 2021, https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-
back-2020-and-outlook-2021 
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concentrée sur environ 5 millions de non-salariés et salariés intérimaires ou en CDD. Selon le 

Secours Catholique et d’autres associations caritatives, la crise aurait fait basculer 1 million de 

personnes dans la pauvreté et la France. C’est cette bascule dans la pauvreté qui est le fondement 

de l’analyse des impacts sanitaires de la dégradation de l’économie dans cette étude, la corrélation 

entre revenus et espérance de vie étant basée sur des données INSEE. Les autres effets de 

l’économique sur le sanitaire, négatifs, ou positifs, ne sont pas estimés, pas plus que les effets 

positifs possibles pour les groupes sociaux ayant vu leur épargne croître durant la pandémie (et qu’il 

faudrait en compte pour ne pas sous-estimer le creusement des ISS attribuable aux conséquences 

économiques de la crise sanitaire). Une autre difficulté méthodologique qui semble ne pas pu avoir 

pu être été prise en compte dans cette étude est qu’il faudrait pour des estimations correctes 

différencier effets sanitaires selon leur degré d’irréversibilité (par exemple les effets sanitaires directs 

de mortalité sont irréversibles, et les effets liés à une perte de revenus – pouvant être de plus 

temporaires- peuvent présenter un certain degré de réversibilité).  

Une autre étude62 conclut toutefois qu’après un creusement initial des inégalités de revenus, les 

politiques publiques de soutien ont permis d’annuler cet impact ou ont même réduit ces inégalités 

en France, Allemagne, Italie et Suède (toutefois en France les inégalités avec les hauts revenus se 

sont creusées). L’apparente contradiction entre ce résultat et le constat d’autres études sur le 

basculement accru dans la grande pauvreté pourrait peut-être tenir au fait que cette dernière 

enquête n’arriverait pas à inclure les personnes en grande pauvreté.  

Donoghue et al.63 Indiquent à travers leur analyse du cas irlandais que les foyers ont pu éviter 

certaines dépenses (transport, garde d’enfant, …) durant la pandémie. Pour cette raison et grâce 

aussi aux politiques publiques de soutien face aux pertes de revenu, à court et moyen terme, les 

ménages les moins aisés ont évité des pertes de revenu disponible à la différence des plus aisés, 

avec donc une certaine réduction des inégalités de revenus disponibles. L’étude est spécifique à 

l’Irlande mais confirme que des effets positifs en termes de réduction des écarts économiques sont 

possibles, mais sont liés à des mesures de soutien temporaires. Les auteurs soulignent par ailleurs 

que les impacts budgétaires et fiscaux à long terme de la crise et des politiques de soutien restent 

à ce stade largement inconnus, et ils auront en effet leur importance en terme de distribution future 

des richesses et donc d’impact potentiel sur les ISS. 

L’enquête COCONEL de l’INED64 confirme que la stratégie sanitaire a eu des effets sociaux très 

inégaux sur les individus en fonction de leur catégorie sociale, de leur sexe et de leur âge. Les effets 

se cumulent entre eux, quel que soit l’indicateur retenu (perte d’emploi, diminution de revenu, 

sentiment d’isolement...) : ceux qui perdent le plus sur un indicateur perdent également le plus sur 

les autres. Certaines catégories de populations sont très vulnérables. Les jeunes présentent la plus 

forte dégradation de tous les indicateurs (baisse de revenu, perte d’emploi, départ du logement, fort 

sentiment d’isolement). Les personnes modestes ont également été impactées. Les personnes de 

60 ans et plus ont moins vu leurs revenus chuter, ont eu des aides du voisinage. Les conséquences 

                                                      
62 Andrew Clark, Conchita d’Ambrosio, Anthony Lepinteur. The Fall in Income Inequality during COVID-19 in Five 
European Countries. 2021. ffhalshs-03185534f  
63 Cathal O'Donoghue, Denisa M. Sologon, Iryna Kyzyma, John McHale. A Microsimulation Analysis of the Distributional 
Impact over the Three Waves of the COVID-19 Crisis in Ireland. https://arxiv.org/abs/2103.08398 
64 Lambert, A., Cayouette-Remblière, J., Guéraut, É., Le Roux, G., Bonvalet, C., Girard, V., & Langlois, L. Le travail et ses 
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sociales et familiales du confinement sur l’emploi et l’école renforcent les inégalités sociales qui 

existaient avant le confinement, avec un risque important de voir décrocher de nouvelles catégories 

de la population sur leur capacité à faire face à une crise économique et sociale qui s’installe dans 

la durée.  

Si 61 % des femmes et 60 % des hommes considèrent en mai 2020 que leur situation financière n’a 

pas changé depuis le début du confinement. Elle s’est cependant dégradée pour 28 % des femmes 

et 29 % des hommes, notamment pour les personnes ayant des enfants à charge, mais aussi 

logiquement les personnes passées en chômage technique ou partiel. Les catégories sociales les 

plus touchées sont les professions les plus vulnérables à la crise : agriculteurs, indépendants et 

entrepreneurs, ouvriers, personnes sans emploi. 

Epargne :  

Dang H. et al.65 montrent empiriquement (en étudiant les enquêtes faites en Italie, au Royaume-Uni, 

aux USA, au Japon et en Chine, que ce sont les personnes déjà défavorisées économiquement qui 

n’ont pu épargner durant la crise sanitaire, au contraire des plus favorisées. 

Chômage, accès à l’emploi :  

Dans une étude portant sur l’ensemble des USA, sur une longue période66 , les populations aux 

revenus plus faibles, les noirs et hispaniques, sont plus affectés par le chômage, ont plus de difficulté 

en termes de retour à l’emploi. Par contre, aucune différence significative n’est notée en hommes et 

femmes. Selon les auteurs, ces inégalités face au chômage sont les plus importantes rencontrées 

depuis un siècle aux USA lors de récessions économiques. Toujours aux USA un impact potentiel 

sur la santé de long terme et affectant plus certaines populations, du choc de chômage lié à la 

pandémie a été observé. Balgova et ses collègues67 pensent détecter un « effet COVID » aux Pays-

Bas, où les changements structurels de l’emploi pendant la pandémie pourraient expliquer pourquoi, 

par comparaison avec des crises passées, la capacité ou la volonté des personnes au chômage à 

chercher un emploi semble avoir été plus touchée. Près de 11 % des personnes de 18 à 64 ans 

occupant un emploi n’ont pas travaillé pendant le confinement. Ce taux atteint 18 % chez les 18-24 

ans. Cette situation est plus fréquente en milieu populaire : elle a touché 14 % des employés non 

qualifiés, 16 % des ouvriers qualifiés, 17 % des ouvriers non qualifiés, contre seulement 5 % des 

cadres et professions intellectuelles supérieures. Les mesures de chômage partiel ou de chômage 

technique ont concerné davantage les jeunes, et les milieux populaires, dont le rapport à l’emploi 

était déjà fragile avant la crise sanitaire.  Ainsi, les ouvriers, les immigrés de première génération, et 

les personnes les moins aisées financièrement ont été beaucoup plus souvent concernées par ces 

mesures que les autres catégories sociales. Sur le télétravail, les contrastes sociaux sont marqués 

                                                      
65 HA Dang, TLD Huynh, MH .  Does the Covid-19 pandemic disproportionately affect the poor? Evidence from a six-
country survey. 2020 -:///C:/Users/thlan/AppData/Local/Temp/SSRN-id3627054-1.pdf 
66 Hershbein, B. J., & Holzer, H. J. (2021). The COVID-19 Pandemic’s Evolving Impacts on the Labor Market: Who’s Been 
Hurt and What We Should Do. IZA Discussion Paper, 14108. 
67 Balgova, Maria and Trenkle, Simon and Zimpelmann, Christian and Pestel, Nico, Job Search During a Pandemic 
Recession: Survey Evidence from the Netherlands. IZA Discussion Paper No. 14180, Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3803724  

https://ssrn.com/abstract=3803724


Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

Octobre 2021 24 

: 50 % des cadres ont pratiqué exclusivement le télétravail pendant le premier confinement, contre 

1 % seulement des ouvriers. 

Scolarisation et formation :  

Il est connu que les difficultés d’accès à la scolarité ou l’échec scolaire est statistiquement une cause 

de perte de revenus futurs. L’OCDE dans sa dernière note de conjoncture pour la France68 estime 

que l’équité de l’accès à l’éducation et à la formation est une priorité pour atténuer l’effet de la crise 

économique consécutive à la pandémie sur les personnes les plus modestes, surtout dans un 

contexte où les aides liées à la crise vont progressivement s’effacer. Le constat semble important, 

lorsqu’on lit l’étude qui montre que la pandémie a empêché de façon très prononcée la recherche et 

l’accès à l’apprentissage en Suisse69.  

Marchés immobiliers et logement :  

la synthèse de Balemi70 indique une possibilité d’une baisse des prix liée au choc de demande 

pendant la pandémie, mais pouvant être temporaire. A plus long terme, des accélérations de 

changements déjà en marche ou de nouvelles tendances (télétravail,) pourraient avoir des 

implications fortes sur les marchés de bureaux, commerces, et des particuliers. Pour les particuliers, 

les auteurs estiment crédible un scénario dans lequel les difficultés économiques pour se loger 

seraient augmentées pour les plus modestes, en raison de la crise économique (meilleure 

adaptabilité et plus grande mobilité des plus aisés pour profiter ou ne pas souffrir des évolutions de 

la pandémie, du travail, et du marché immobilier), mais les évolutions futures seront peut-être 

systémiques et très difficiles à prévoir,   

3.3.10 Enfants 
 
Lors d’un confinement, les enfants exposés ont 4 fois plus de risque que des enfants issus de la 

population générale de développer des symptômes de stress post-traumatique, et ce risque s’élève 

avec une durée de confinement supérieure à 10 jours71. Suite au 1er confinement, 20 à 30% d’entre 

eux présentaient de tels symptômes (Davico, étude E-Coccon). L’épidémie d’admissions 

hospitalières et de consultations psychiatriques de crise est apparue durant le second confinement 

et dans ses suites, les troubles psychologiques ont augmenté de 40 à 70% selon les régions et dans 

la moitié des cas, ils se manifestent par des troubles des conduites alimentaires.  

La fermeture des écoles, des centres sportifs et de loisirs ont profondément modifié la routine 

quotidienne des enfants et les ont davantage exposés aux difficultés que peuvent connaître leurs 

parents. Consécutivement, les enfants se sont surtout plaints d’ennui (75%), de solitude (65%) et 

                                                      
68 OCDE, 2021, Economic policy reforms 2021: going for growth https://www.oecd.org/economy/growth/France-
country-note-going-for-growth-2021.pdf 
69 Goller D. et al., 2021, IZA DP No. 14345: "Too Shocked to Search": The COVID-19 Shutdowns' Impact on the Search 
for Apprenticeship 
70 Balemi, N., Füss, R. & Weigand, A. COVID-19’s impact on real estate markets: review and outlook. Financ Mark Portf 
Manag (2021). https://doi.org/10.1007/s11408-021-00384-6  
71 Sprang G, Silman M. (2013). Posttraumatic stress disorder in parents and youth after health-related disasters. 
Disaster Med Public Health Prep 7:105-110. 
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de frustration (61%)72. Un tiers de leurs parents les ont perçus plus facilement irritables, colériques, 

ne tenant pas en place, plus enclins à se disputer mais aussi plus anxieux, tristes ou inquiets73,74. 

Les mesures barrière et autres contraintes limitant leurs libertés ont participé à l’augmentation du 

niveau de frustration des adolescents par élévation de leur stress, anxiété et dépression75. 

Les parents ont constaté une modification du comportement de leur(s) enfant(s) ce qui a entraîné 

un changement du comportement parental, la parentalité est passée d’encadrante à autoritaire avec 

plus d’hostilité verbale76. Ces modifications comportementales et l’enfermement ont déclenché et/ou 

majoré les manifestations de violence intrafamiliale, verbales, physiques ou sexuelles comme en 

témoigne l’explosion du recours à la plateforme téléphonique SNATED ou 119 ce que le rapport du 

HSCP « Epidémie de Covid-19, confinement et santé des enfants » publié en avril 2020 avait 

rappelé77. La fermeture des écoles, lieu de dépistage comme celle des services sociaux et de 

protection n’ont pas permis la détection précoce de ces maltraitances. 

Paradoxalement, à la levée du confinement, certains adolescents ou jeunes adultes ont eu du mal 

à sortir de chez eux présentant ce qui a été qualifié de syndrome de la cabane ou se rapprochant 

du comportement du hikikomori japonais (jeunes cloîtrés à domicile par refus du monde extérieur). 

Durant le confinement, le domicile a été considéré comme une bulle sécuritaire, une sorte de cocon 

protecteur pour nombre d’entre eux. 

3.3.11 Un nombre accru d’orphelins ? 
 
Les conséquences sur les enfants de la mortalité liée au Covid chez les adultes pourrait être élevé. 

Un modèle de micro simulation publié aux États-Unis suggère que chaque décès lié au COVID-19 

laisse 0,078 enfant âgé de zéro à 17 ans orphelin d’au moins un parent78. Aux États-Unis ceci 

représente une augmentation de 18 à 20 % du nombre d'enfants orphelins. Une estimation rapide 

pour la France, sur la base de 111.111 décès au 1er juillet 2021, aboutit à un chiffre de 8700. Compte 

tenu de la stratification sociale et du fait que les catégories défavorisées ont subi la crise du Covid 

avec une plus grande intensité et que la surmortalité y a été plus forte, il est vraisemblable que cette 

augmentation du nombre d'orphelins affecte préférentiellement les populations défavorisées. 

                                                      
72 Morgul E, Bener A, Atak M, Akyel S, Aktaş S, Bhugra D, Ventriglio A, Jordan TR. COVID-19 pandemic and psychological 
fatigue in Turkey. Int J Soc Psychiatry. 2021 Mar;67(2):128-135. doi: 10.1177/0020764020941889. 
73 Ibid. 
74 Shweta Singh, Deblina Roy, Krittika Sinha, Sheeba Parveen, Ginni Sharma, Gunjan Joshi. Impact of COVID-19 and 
lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations, Psychiatry 
Research,nVolume 293, 2020, ISSN 0165-1781, https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.. Vol 293,113429 
75 Munoz-Fernadez Op. cit. 
76 Fontanesi L, Marchetti D, Mazza C et al. The effect of the COVID-19 lockdown on parents: A call to adopt urgent 
measures. Psychol Trauma. 2020 Aug;12(S1):S79-S81. 
77  20/04/2020/ HCSP.Épidémie de Covid-19, confinement et santé des enfants. 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=860 et 18/06/2020 : Gestion de l’épidémie Covid-19 et 
inégalités sociales de santé des enfants, leçons pour le futur. 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=896 
78 Kidman R, Margolis R, Smith-Greenaway E, Verdery AM. Estimates and Projections of COVID-19 and Parental Death 
in the US. JAMA Pediatr. Published online April 05, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0161 
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3.3.12 Fermeture des écoles 
 

La fermeture des écoles a déplacé une forme certaine de contrainte éducative supplémentaire sur 

les parents qui ont eu beaucoup de mal à concilier école à la maison et télétravail 79, source d’une 

charge mentale supplémentaire et d’abandon de l’enseignement (selon l’Education nationale, 

jusqu’à 10% d’élèves ont été « perdus de vue » durant le 1er confinement). Ce niveau de stress plus 

élevé de la dyade parentale a pu limiter leur capacité à remplir leur rôle en terme de parentalité alors 

même que leurs enfants étaient plus présents mais aussi plus sollicitants (facteur de stress de plus), 

particulièrement les plus jeunes 80,81. L’étude européenne KiDiCoTi (Kids’ Digital Lives in Covid-19) 

s’est intéressée au vécu de l’école à la maison dans 11 pays82. Elle rappelle que les données pré-

Covid concernant les compétences et équipement en informatique des parents étaient connues 

(source Eurostat) : si 63% des adultes habitant sous le même toit avaient des compétences de base 

ou supérieures ; 37% d’entre eux n’en disposaient pas ou peu avec de larges variations selon le 

pays. Ainsi, en France, 29% déclaraient des connaissances basiques, 29% des compétences faibles 

et 4%, aucune disposition. Des inégalités dans la gestion parentale des enseignements distanciels 

étaient donc attendues. La France à part (45%), plus de la moitié des familles ont déclaré pouvoir 

utiliser des ressources éducatives gratuites en ligne (quizz, vidéos, etc.). Globalement, les parents 

semblaient plus inquiets que leurs enfants d’un impact négatif de la fermeture des écoles mais cette 

perception était très variable d’un pays à l’autre. La majorité des parents ont estimé que leurs enfants 

avaient acquis plus de compétences en informatique et en technologies digitales au sens large. En 

synthèse, les parents ont largement sollicité à l’avenir plus d’aide, de conseils et de soutien pour ces 

e-learning aussi bien que pour l’état psychologique de leurs enfants. En Europe, l’école à la maison 

et les cours à distance ont été perçus par les enfants (France, Espagne, Allemagne, Autriche, 

Roumanie) comme générateur de plus de travail. Le temps journalier passé devant les écrans a été 

évalué entre 6 et 7,5 heures, la moitié étant consacré au e-learning. Cette augmentation d’utilisation 

d’internet les prédisposait à l’utiliser de façon plus compulsive et à les exposer plus au risque de 

harcèlement et aux prédateurs sexuels83.  Deux tiers des enfants ont déclaré apprendre plus vite en 

ligne; par contre les enfants issus de familles à revenu inférieur à la moyenne se sont sentis moins 

en capacité de gérer l’aspect distanciel de l’enseignement.84  Les évaluations de septembre 2020 

montrent que du CP à la 6e, les écarts se sont creusés entre les enfants scolarisés dans Les zones 

d’éducation prioritaire et les autres.85 

                                                      
79Fontanesi L, Marchetti D, Mazza C et al. The effect of the COVID-19 lockdown on parents: A call to adopt urgent 
measures. Psychol Trauma. 2020 Aug;12(S1):S79-S81. 
80Marchetti D, Fontanesi L, Mazza C et al. Parenting-Related Exhaustion During the Italian COVID-19 Lockdown. J Pediatr 
Psychol. 2020 Nov 1;45(10):1114-23.  
81Spinelli M, Lionetti F, Setti A et al. Parenting Stress During the COVID-19 Outbreak: Socioeconomic and Environmental 
Risk Factors and Implications for Children Emotion Regulation. Fam Process. 2020 Sep 28. doi: 10.1111/famp.12601. 
Online ahead of print. 
82 Vuorikari, R.; Velicu, A.; Chaudron, S.; Cachia, R.; Di Gioia, R. European Commission How Families Handled Emergency 
Remote Schooling during the COVID-19 Lockdown in Spring 2020: Summary of Key Findings from Families with Children 
in 11 European Countries. JRC Science for Policy Report. https://eric.ed.gov/?id=ED610834 
83 Shweta Singh, Deblina Roy, Krittika Sinha, Sheeba Parveen, Ginni Sharma, Gunjan Joshi. Impact of COVID-19 and 
lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations, Psychiatry 
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4 Analyse systématique des recommandations nationales  

Comme le note le rapport du sénat, plusieurs agences et hauts conseils de l’Etat ont dans leur 

mission selon leur champ de compétence de participer à la réponse à des crises sanitaires 

majeures : SpF, HAS, ANSM, HCSP…   

Pour autant, l’expertise de ces agences a peu été sollicitée pour apporter des éléments décisionnels 

au conseil de défense qui s’est principalement appuyé sur les avis du conseil scientifique. Les 

autorités ont en positionné le conseil scientifique comme structure centrale d’expertise, ce qui a 

court-circuité l’apport des autres institutions, notamment dans la prise en compte des populations 

les plus fragiles face à la crise (et non au virus). Même si toutes ces structures ont produit des avis 

et recommandations, peu ont été prises en compte par les instances décisionnelles 

4.1 Analyse des recommandations du conseil scientifique. 

Six références font appel aux déterminants sociaux. 

 Avis du 2 avril 2020 

Evaluer les effets sociaux du confinement  

« La poursuite du confinement pendant une période de temps de plusieurs semaines a des 
effets importants sur l’activité, les comportements, le moral et la santé de nos concitoyens. 
Ces derniers se montrent très largement respectueux du confinement, alors que ses effets 
deviennent plus difficiles à supporter. Ils sont par exemple 92% à se déclarer favorables à la 
prolongation du confinement jusqu’au 15 avril (enquête OpinionWay, 28-29 mars). Les effets 
du confinement s’exercent cependant de manière différenciée, en révélant voire en creusant 
des inégalités sociales. Les modifications de comportements de nos concitoyens sont non 
seulement orientées vers la protection de soi mais aussi vers celle des proches et d’autrui en 
général. Malgré des infractions, le respect des mesures sanitaires a notablement progressé 
depuis leur instauration pour 59% de la population, dans un contexte de peur voire d’angoisse, 
aussi marqué par une importante défiance politique (enquête d’opinion IPSOS-CEVIPOF, 23-
35 mars). Un ensemble de critères peuvent être pris en compte pour éclairer les conditions de 
prolongement du confinement et de sa levée progressive. Ils peuvent être documentés à partir 
de nombreuses sources et données, y compris numériques, collectées par différents acteurs 
publics et privés, académiques ou non, à propos de l’évolution des activités et des 
comportements des Français. Ces éléments pourraient bénéficier des connaissances 
produites en sciences humaines et sociales à l’occasion du confinement. Trois ensembles de 
critères peuvent être envisagés.  

Acceptabilité 

« Un premier ensemble de critères a trait à la manière dont la population comprend, accepte, 
respecte ou se situe par rapport au confinement, pour soi-même comme pour les autres, 
proches ou considérés d’un point de vue collectif. Des éléments de ce type peuvent être 
appréciés à partir de divers types de sources disponibles, telles que des enquêtes d’opinion 
(sondages), des enquêtes en population (recherches en sciences sociales), des données sur 
le respect des consignes, notamment en matière de déplacement (contraventions, données 
de transport urbain, données agrégées de géolocalisation). » 
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Des effets induits au-delà des aspects infectieux 

« Un deuxième ensemble de critères à prendre en compte se réfère aux effets induits par le 
confinement, dont beaucoup sont encore invisibles, qu’ils soient délétères ou plus favorables, 
qu’ils soient sanitaires ou plus largement sociaux, et qui doivent être mis en regard. Parmi les 
effets positifs induits par le confinement, outre le contrôle de l’épidémie et ses effets sanitaires, 
en termes de mortalité évitée en particulier, peuvent être mentionnés des effets cliniques 
indirects favorables, par exemple la moindre fréquence des décompensations respiratoires 
graves d’ordinaire induits par les pics de pollution a pollution, par les viroses banales comme 
le rhume. Parmi les effets délétères peuvent être mentionnés des effets psychologiques et 
psychiques, qu’ils soient actuels (troubles anxieux, dépression par exemple...) ou différés 
(troubles post-traumatiques, décompensation par exemple...), des violences, aussi bien 
envers autrui (violences sexistes et sexuelles, violences sur enfants) qu’envers soi-même 
(suicides), ainsi que d’éléments relatifs à la morbidité induite, aux difficultés de prise en charge 
médicale en contexte de confinement (pertes de chances), et de la surmortalité provoquée par 
le confinement. » 

Des effets socialement différenciés 

« Enfin, un troisième ensemble d’éléments, moins spécifiquement pris en compte par le 
Comité scientifique dans le cadre de ses attributions, à dominante sanitaire, concerne les 
effets économiques du confinement. Ces derniers se manifestent non seulement à l’échelle 
du pays ou de certains secteurs, en termes macro-économiques, mais aussi et de manière 
socialement stratifiée à l’échelle des agents économiques, de leurs revenus, de leur rapport à 
l’emploi, de leurs capacités et de leurs préférences et attentes. Pour ne prendre qu’un 
exemple, les ouvriers, 35% travaillent hors du domicile, 60% se déclarent en arrêt de travail et 
5% en télétravail, contre10% des cadres en travail hors du domicile, 24% en arrêt de travail, 
et 66% en télétravail1. Ces effets ont non seulement vocation à être pris en compte par les 
acteurs économiques et les autorités publiques, mais doivent en aussi mis en regard des effets 
sanitaires obtenus ou attendus, le cas échéant dans un esprit de proportionnalité appréhendé 
de manière systématique (analyse coûts-avantages)2. Le Comité scientifique souligne l’intérêt 
de disposer d’indicateurs sociaux du confinement. Leur production pourrait être confiée à un 
observatoire indépendant associant des contributions publiques, privées et citoyennes. Des 
éléments quantitatifs et qualitatifs pourraient être enrichis, multipliés et rassemblés à partir de 
méthodes et de sources variées, académiques ou non, y compris issues de grands acteurs du 
numérique, afin à produire des éléments de connaissance et d’appréciation transparents sur 
le confinement 

Le Comité scientifique souligne l’intérêt de disposer d’indicateurs sociaux du confinement. 
Leur production pourrait être confiée à un observatoire indépendant associant des 
contributions publiques, privées et citoyennes. Des éléments quantitatifs et qualitatifs 
pourraient être enrichis, multipliés et rassemblés à partir de méthodes et de sources variées, 
académiques ou non, y compris issues de grands acteurs du numérique, afin à produire des 
éléments de connaissance et d’appréciation transparents sur le confinement. 

Les personnes en situation de grande précarité et non contaminées doivent pouvoir, comme 
l’ensemble de la population, vivre le confinement dans des habitats individuels ou familiaux, 
et donc non collectifs. Il est par conséquent conseillé que toutes les solutions d’hébergements 
publics et privés soient mobilisées pour cela (immeubles collectifs vacants, centres de 
tourisme, résidences hôtelières et universitaires, hôtels et appartements de locations 
saisonnières mis à disposition par les propriétaires sollicités ou réquisitionnés, etc.). La 
promotion du « logement d’abord » doit être le principe directeur : un logement ou un accès à 
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des centres d’hébergement permettant des chambres individuelles pour tous limite le risque 
épidémique, tant pour les personnes vivant dans la grande précarité que pour la population 
générale. » 

« Le Conseil scientifique souligne le besoin urgent d’une méta-plateforme téléphonique unique 
24h/24, avec un numéro vert, qui rassemble et renvoie à l’ensemble des lignes dédiées 
existantes, et qui le fasse après triage par une équipe large, professionnelle et opérationnelle 
dans l’immédiat. Violences « conjugales » et sur enfants : l’urgence d’accompagner les 
mesures de prévention et de réponse. La crise sanitaire actuelle et ses conséquences, dont 
les mesures de confinement, les pressions économiques et financières, l’isolement des 
ménages dans des espaces réduits, la fermeture des écoles, etc., a pour conséquence une 
forte augmentation du risque de violences sexuelles et sexistes et de violences sur enfants. 
La plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes mise en place par le 
Ministère de l’Intérieur pour signaler des violences et bénéficier d’assistance reste disponible 
surarretonslesviolences.gouv.fr, étal ligne 3919 est opérationnel. Un dispositif d’alerte en 
pharmacie a de plus été élaboré. En ce qui concerne les violences sur enfants, en complément 
de la ligne119-Allo Enfance en Danger, les normes encadrant l'accueil des mineurs dans les 
foyers de l'Aide Sociale à l'Enfance vont être « assouplies » pour permettre l'accueil d'enfants 
qui ne vont plus à l'école et/ou qui ne peuvent rester chez eux auprès de parents violents ou 
négligents. Il est également prévu, entre autres mesures, d'autoriser certaines structures, qui 
habituellement ne proposent qu'un accueil de jour, à héberger les enfants la nuit. Le Conseil 
scientifique attire l’attention sur le risque accru de violences conjugales et de violences sur 
enfants et appelle à la vigilance quant à la mise en œuvre rapide et opérationnelle des mesures 
prévues » 

 Note du 2 juin 2020 sur les scenarios post-confinement 

Le rapport note que la précarité est retrouvée dans d’autres pays et en Ile de France. Le plan doit 

être fondé sur un principe de solidarité. 

Les groupes à risque de formes graves : 

« La précarité est un autre facteur de risque documenté plus récemment par une étude 

britannique. En Ile de France, le taux de surmortalité observé était le plus élevé en Seine Saint-

Denis, département où les indicateurs témoignent des taux de précarité les plus importants. 

Ce point nécessiterait d’être précisé par des études épidémiologiques ad hoc car il est encore 

sous-estimé au niveau des décisions publiques. » 

 « Un protocole à destination des populations en situation de grande précarité : ce protocole 
est nécessaire afin de permettre aux populations les plus précaires d’avoir sereinement 
recours au dépistage. Une assistance particulière leur est proposée afin qu’ils puissent 

adhérer à la politique généralisée de tests. Un protocole « Grandes métropoles » : ce 
protocole s’inscrit dans la nécessité déjà exprimée par le Conseil scientifique d’adapter les 
mesures en fonction des situations épidémiologique locale. L’historique de l’épidémie en 
France a montré que les métropoles, notamment l’Ile de France, étaient confrontées à des 
enjeux différenciés de ceux des territoires ruraux. Ce protocole répond à ces besoins 
spécifiques. Ce protocole est particulièrement lié à celui relatif à la grande précarité. » 

A propos de la gouvernance : 

 « Nos concitoyens ont fait l’apprentissage de nombreux principes et comportements de santé 
publique, allant d’une meilleure compréhension d’enjeux complexes, à l’adhésion à des 
comportements individuels de prévention. Ces apprentissages peuvent être mobilisés dans de 
nouvelles phases de l’épidémie en tenant compte des inégalités sociales et des vulnérabilités 
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tant sanitaires que sociales. Un bilan de ces apprentissages doit permettre d’appréhender de 
manière prospective les conditions d’adhésion de nos concitoyens aux interventions de santé 
publique pouvant être utiles face à l’épidémie. Le recours à des espaces citoyens et délibératifs 
peut y contribuer. » 

 « Les scénarios d’évolution de l’épidémie nécessitent une définition opérationnelle précise de 
modes gouvernance, y compris territoriaux, afin de dépasser les inerties bureaucratiques aussi 
bien que l’improvisation dans l’urgence. Ces modes de gouvernance doivent être 
opérationnels et cohérents. Ils doivent associer les acteurs concernés, notamment à l’échelle 
territoriale. » 

 Note du 9 juillet 2020  

Dans un rapport consacré à la définition de la stratégie vaccinale, pour augmenter l'adhésion, le 
conseil scientifique appelle à une démarche participative. 

 Note du 27 juillet 2020  

Le comité scientifique se prononce pour un processus de délibération citoyenne.  

Une note de mise en garde sur les risques psychosociaux lors du retour au travail est incluse. 

 Note du 22 septembre 2020  

Le conseil scientifique se prononce pour un processus de participation et de délibération citoyenne 
qui serait implanté au niveau des grandes métropoles. 

 Note du 28 octobre 2020  

Il comporte deux paragraphes un peu plus longs sur l'impact économique et social et signale que 
l'impact de la crise peut être désastreux pour certains de nos concitoyens 

« Il faut rappeler qu’a été demandé à plusieurs reprises par le Conseil scientifique la création 
d’un « Comité de liaison citoyen » dans des modalités à définir. Il n’est pas trop tard pour le 
mettre en place. Les conséquences économiques vont, dans la durée, entrainer des situations 
dramatiques au plan social touchant différentes catégories de la population, et en particulier 
les populations les plus défavorisées, et ce malgré des aides importantes. Ces conséquences 
économiques auront-elles-mêmes des conséquences sanitaires indirectes, sur des 
pathologies non liées au Covid. Le Conseil scientifique est également sensible aux difficultés 
d’adhésion aux mesures de restriction par une partie de nos concitoyens, notamment lorsqu’ils 
en subissent directement les effets ou qu’ils en mettent en doute la logique, la cohérence, ou 
la portée. La société française est-elle prête à consacrer une partie importante des moyens de 
santé au COVID-19, éventuellement au détriment de la prise en charge d’autres pathologies, 
avec comme conséquences des pertes de chance pour des pathologies COVID ? A l’inverse, 
la société française est-elle, prête à affronter un nombre de décès très élevé dans sa 
population la plus fragile et la plus âgée ? L’approche associant des mesures collectives à un 
principe de responsabilité individuelle est largement mise en avant, Sera-t-elle possible dans 
la durée et en cas de plusieurs successions de vagues ? Les enjeux sociétaux et éthiques, 
ayant de fortes implications pour différentes catégories de la population, doivent faire l’objet 
de réflexions et de discussions, même si elles peuvent être difficiles et sources de tensions, 
afin de tenter d’avoir une meilleure vision collective de nos objectifs à la sortie de la 2ème 
vague 

Les effets économiques et sociétaux Les options identifiées balisent un ensemble de 
possibles, caractérisés par un haut degré d’incertitude quant aux effets produits, que ces 
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derniers soient favorables ou défavorables. Ces effets restent hypothétiques, car comme noté 
précédemment, l’exercice d’évaluation des mesures mises en œuvre reste incertain. Ces 
incertitudes ne portent pas seulement sur les effets espérés en termes de circulation du virus 
ou d’effets sanitaires immédiats en termes d’hospitalisation et de mortalité. Elles portent aussi 
sur un ensemble d’effets sanitaires plus larges, notamment relatifs à la prise en charge 
d’autres pathologies non-COVID et à la dégradation de facteurs de risques induisant de 
nouvelles pathologies à l’avenir. Ces incertitudes portent aussi sur l’ampleur des 
conséquences sociales, psychologiques et économiques des mesures prises, dont certains 
effets délétères sont d’ores et déjà manifestes et importants bien qu’ils restent encore difficiles 
à estimer avec précision de manière prospective. Certaines restrictions ont un coût majeur, 
estimé 1 milliard d’euros par mois s’agissant d’un couvre-feu national et élargi et de 10 milliards 
d’euros par mois s’agissant d’un confinement élargi (Direction du Trésor). Grâce aux 
premières données disponibles des économistes et chercheurs en sciences humaines et 
sociales qui analysent les conséquences des mesures de confinement du printemps, on sait 
que celles-ci ont eu un impact sur l’accroissement drastique de la pauvreté et des inégalités 
sociales. Les conséquences de certaines mesures sont potentiellement désastreuses, 
notamment pour certaines catégories de nos concitoyens, en fonction de leur situation 
économique, de leur rapport à l’emploi ou à l’éducation, de leurs conditions de vie, de leur âge, 
de leur situation familiale, ou de leur genre notamment. Si la connaissance de ces effets s’est 
améliorée grâce aux données recueillies depuis la première vague (Bajos et al. 2020; 
Warszawski, et al. 2020), le suivi systématique des conséquences économiques, 
psychologiques, et sociales de la pandémie et des mesures prises pour y faire face doit être 
renforcé, comme le Conseil scientifique l’a souligné à diverses reprises dans ses avis depuis 
le mois de mars. En raison de leurs conséquences potentiellement considérables sur diverses 
catégories de la population, les décisions à prendre ont un caractère éminemment politique. 
Elles appellent des arbitrages entre des priorités de divers ordres, de nature sanitaire, 
économique et démocratique, en termes de restriction des activités sociales et des libertés 
publiques. Ces choix relèvent de la responsabilité des autorités publiques. Pour être efficaces, 
les choix à réaliser nécessitent une large adhésion de nos concitoyens. Jusqu’à présent, les 
mesures imposées de manière autoritaire se sont souvent traduites par une prise en compte. » 

Version actualisée le mercredi 28 octobre 2020 à 11h00 avec bibliographie 

« Le Conseil scientifique est cependant pleinement conscient des difficiles équilibres à trouver 
entre la nécessité de mesures sanitaires de contrôle de l’épidémie et leur impact sur la vie 
quotidienne et sur les activités économiques du pays. Chercher à éviter des effets 
économiques et sociaux délétères, au risque d’induire une dégradation majeure de la situation 
épidémique, dont les effets économiques et sociaux pourraient être pires, peut apparaître 
comme un choix risqué voire déraisonnable. Le Conseil scientifique relève par ailleurs, au 
regard d’enquêtes d’opinion, une relative adhésion de nos concitoyens à d’éventuelles 
mesures de restriction supplémentaires de nature à limiter les effets de l’épidémie. Cette 
adhésion est cependant accompagnée d’une forte et constante défiance à l’égard des 
décideurs alimentée par des critiques publiques. Dans des pays européens proches de la 
France, des réactions hostiles aux mesures de contrôle de l’épidémie ont donné lieu ces 
derniers jours à des manifestations hostiles (Allemagne, Royaume-Uni ou Italie), qui ne 
peuvent être exclues en France au regard des effets supportés par certaines catégories de la 
population. Il est enfin à noter que certains choix incluent une dimension non seulement 
politique mais aussi éthique, ayant trait aux choix implicites ou explicites relatifs aux priorités 
sanitaires, économiques et sociales prises en compte, notamment au regard de leurs 
conséquences sur la prise en charge sanitaire et la mortalité directe ou indirecte induite à 
court, moyen ou long terme pour différentes catégories de la population (avis du Comité 
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Consultatif National d’Ethique du 20 mai 2020 «Enjeux éthiques lors du dé-confinement : 
Responsabilité, solidarité et confiance. » 

 Note du 11 mars 2021  

Elle comporte quelques lignes sur le retentissement social, les populations précaires et signale les 
préoccupations sur les pathologies hors Covid. 

 Synthèse des notes du conseil scientifique 

Plusieurs thèmes reviennent à plusieurs reprises dans les notes du Conseil scientifique : la précarité, 
la gouvernance, avec un appel à la participation des citoyens, les effets de la crise sur les aspects 
de la santé hors infectieux et enfin plus rarement les déterminants sociaux et les ISS. 

La nécessité de prendre des mesures pour les personnes en situation de précarité apparait dans 
les notes du 11 mars 21, du 28 octobre 2020, du 2 juin 2020, du 2 avril 2020. 

Sous une formule un peu vague, les ISS apparaissent dans la note du 28/10/2020 (L’impact de la 
crise peut être désastreux pour certains de nos concitoyens). Les inégalités sociales sont citées 
explicitement dans les notes des 2 avril et 2 juin 2020.  

Le 2 avril, le CS attire l’attention sur la nécessité de disposer d’indicateurs sociaux. 

Des alertes sont lancées sur les risques psychosociaux au travail dans la note du 27 juillet 2020, et 
sur l’impact du travail dans la note du 2 avril 2020. Une réflexion sur les comportements en tant que 
phénomène social apparait dans cette même note. 

Les appels à une gouvernance partagée, à la consultation des citoyens, à la délibération 
apparaissent de façon récurrente dans les notes du 22/9/2020, du 9 et du 27 juillet, du 28 octobre 
2020. 

Des préoccupations pour les pathologies hors-Covid apparaissent dans les notes des 11/3/2021, 2 
avril 2020 et 28 octobre 2020. 

Au total, les notes concernant la précarité, le risque de creuser la pauvreté, les ISS apparaissent de 
façon récurrente dans les avis du comité scientifique. Les développements sur ces thèmes 
n’atteignent pas le niveau de détail qu’atteignent les thèmes cliniques et biologiques. En revanche, 
les avis ne détaillent pas le lien entre l’efficacité des mesures pour contenir l’épidémie et les autres 
risques psychosociaux et économiques.  

4.2 Projet pour le 4e Plan National Santé Environnement 2020 – 2024 

Il recommande le renforcement d'un suivi systématique des ISS et politique du logement en matière 

de précarité, de renforcer les moyens de l’action des départements et des communes pour lutter 

contre les inégalités territoriales en santé environnement. Ce rapport observe que la crise sanitaire 

de la Covid-19 a fait ressurgir les inégalités territoriales, sociales et environnementales en matière 

de mortalité et de morbidité face au risque infectieux. 

4.3 Recherche 

Le Gouvernement a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’hébergement et 
l’accompagnement des personnes en situation de grande marginalité. L’AMI a mobilisé 5 millions 
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d’euros : 2 millions d’euros d’investissement dans le cadre du plan de relance et 3 millions d’euros 
dédiés au fonctionnement, soit 50 emplois à temps plein, financés par la stratégie de lutte contre la 
pauvreté. 

Un appel à projets de projets non thérapeutiques sur la crise de la COVID-19 a permis de financer 
des projets prenant explicitement les ISS comme objectif, par exemple : 

-Projet SAPRIS Inserm : Étudier l’acceptabilité d’un test sérologique anti-SARS-Cov2 de masse et 
son résultat, en lien avec les inégalités sociales de santé. Près de 140 000 personnes ont accepté 
de participer en avril-mai 2020 aux projets SAPRIS et SAPRIS-SERO). Un objectif clairement affiché 
était d’étudier l’impact des inégalités sociales et territoriales sur le niveau de séroprévalence. 

-Projet SISCOVID (Etablissement de santé GHRMSA) : Objectif : décrire de manière exploratoire 
les facteurs d’inégalités sociales d’accès au soin selon les catégorie socio-professionnelle (Insee) 
et lieu de résidence (score IRIS). 

-Projet REPERCOV, CH Le Mans : Décrire les facteurs d’inégalités d’accès au soin et étudier leur 
impact sur la gravité de l’infection et la présence d’une plainte fonctionnelle ou psycho-sociale. 

Les institutions de recherche et en charge de la statistique publique (DREES, INSERM, CNRS, 
INED…) se sont engagées, en partenariat pour soutenir la recherche de façon décisive (enquêtes 
EpiCov, COCONEL…). 

4.4 Conférence Nationale de Santé en partenariat avec la SFSP 

Appel à contributions auprès des organisations issues de la société civile lancé par la Conférence 
Nationale de Santé, visant à permettre l’expression d’observations, points d’alertes, analyses et 
recommandations sur l’épidémie…86.  

4.5 Académie Nationale de Médecine 

Deux communications ont porté sur les personnes en situation de précarité 

-le 26 mars 2020 : Sans abris, sans papiers et confinés, 

-le 21 juin 2020 : La précarité. 

 

4.6 Haut Conseil de la Santé Publique 

Le HCSP a publié plusieurs avis et rapports sur la précarité et les ISS. 
     
30/03/2020 : Coronavirus SARS-CoV-2 : prise en charge des personnes en situation de précarité87 
En complément des actions déjà engagées, le HCSP préconise des mesures pour limiter les 

contaminations liées aux conditions de vie, permettre à ces personnes de respecter le confinement, 

faciliter l’isolement et la prise en charge des malades et développer des équipes mobiles.   

 

                                                      
86 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-
communiques/article/covid-19-appel-a-contributions-aupres-des-organisations-issues-de-la-societe 
87 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=805 
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20/04/2020 : Épidémie de Covid-19, confinement et santé des enfants88. Le HCSP fait 35 
recommandations pour limiter l’impact du confinement sur la santé des enfants et l’aggravation des 
inégalités sociales de santé et recommande notamment un suivi statistique et une recherche 
spécifiques, un suivi et une coordination des politiques relatives aux enfants. 
  
18/06/2020 : Gestion de l’épidémie Covid-19 et inégalités sociales de santé des enfants, leçons pour 
le futur89.  
 
22/7/2021 : Crise sanitaire de Covid-19 et inégalités sociales de santé90. 
 
 

4.7 Ségur de la Santé – Recommandations (Juillet 2020)91 

Parmi ses objectifs, il s’agit de garantir une prise en charge adaptée aux personnes précaires, et 

notamment à chaque habitant des territoires défavorisés, à l’hôpital comme en ville.  

 

La mesure 27 s’intitule : « Lutter contre les inégalités de santé » 

 

Parmi ses dispositions : 

-Mettre en œuvre la mesure annoncée le 9 septembre 2019 du Pacte pour la refondation des 

urgences, le Service d’Accès aux Soins (SAS), service universel, accessible en ligne et reposant 

sur un partenariat entre professionnels hospitaliers et libéraux.  

-Doter chaque région d’une gouvernance stratégique de réduction Centres d’Accueil et 

d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues  

-Renforcer le fond d’intervention régional pour engager des démarches de promotion de la santé 

adaptées aux travailleurs pauvres et des dispositifs prenant en compte les nouvelles conditions de 

travail dans l’accès au soin. 

-renforcer en temps médicaux et paramédicaux les 400 permanences d’accès aux soins de santé 

prenant en charge les patients sans droit dans les hôpitaux  

-créer 60 centres de santé « participatifs » avec une offre adaptée aux populations des territoires 

défavorisés, basée sur leur participation au projet du centre et le recours à des services de médiation 

sanitaire et d’interprétariat ; 

-créer 500 nouveaux « lits haltes soin santé » pour atteindre 2 600 places d’ici 2022 offrant un 

accompagnement sanitaire et social aux personnes sans domicile fixe. Ces lits supplémentaires à 

partir des places existantes de Centres d’Hébergement Spécialisés (CHS) accueillent 

temporairement des personnes sans domicile fixe pour leur dispenser des soins médicaux et 

paramédicaux, leur offrir un accompagnement social visant à faire reconnaître et valoir leurs droits 

et élaborer avec eux leur projet de sortie. Renforcement de l’offre d’appartements de coordination 

thérapeutique (ACT) qui, à travers une prise en charge globale (médicale, psychologique et sociale), 

permettent l’accès aux soins, à un logement, l’ouverture des droits sociaux et l’aide à l’insertion 

sociale  

                                                      
88 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=860 
89 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=896 
90 HCSP. Avis. Crise sanitaire de Covid-19 et inégalités sociales de santé. Juillet 2021 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1092 
91  https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante-les-conclusions/ 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante-les-conclusions/
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- Recourir aux démarches d’aller-vers pour toucher les populations les plus difficiles à atteindre, au 

travers d’équipes mobiles pluridisciplinaires, en lien avec le tissu associatif telles que les : les PASS 

mobiles, les équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP), les équipes mobiles de coordination 

Santé Précarité, rattachées aux SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) et financées par 

l’assurance maladie, des « Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Précarité ». Les publics 

confrontés à des addictions, dont une part importante souffre également de comorbidités 

psychiatriques et infectieuses (VIH, VHC) bénéficieront d’une meilleure prise en charge en ville au 

sein des CSAPA-CAARUD (Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

et  Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues), 

avec des structures médico-sociales renforcées, pluridisciplinaires, coordonnées entre les 

professionnels de l’addictologie des secteurs hospitaliers et médico-sociaux. Il en sera de même à 

l’hôpital grâce au renforcement des équipes de liaison et de soins en addictologie (ELSA),  

Mise en œuvre second semestre 2020—Financement de 100 M€ par an. 

 

Dans son discours sur les conclusions du Ségur de la santé92 , Olivier Véran   déclarait "nous 

devrons nous appuyer sur les territoires, en dotant chaque région d’une gouvernance stratégique 

de réduction des inégalités, avec des élus, des associations, des usagers, qui s’appuieront sur un 

comité scientifique." La gouvernance stratégique dans la lutte contre les inégalités, proposée au 

niveau régional, reposant sur une instance des grands représentants de la société civile dans les 

principaux déterminants concernés, d’une part, et un conseil scientifique, d’autre part, n’a pour le 

moment pas été mise en place. 

4.8 Le comité interministériel à la santé  

N’a pas à notre connaissance produit d’avis sur la question des ISS. 

 

4.9 Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2021 (29 
septembre 2020) 

Il prévoit la protection des personnes fragiles. Dans le contexte de l’épidémie COVID-19, la 

protection individuelle contre le virus est assurée notamment par le port d’un masque. Les personnes 

vulnérables à la maladie, peuvent, depuis le mois de mai 2020, se fournir gratuitement en masques 

chirurgicaux auprès de leurs pharmacies d’officine.  

Les bénéficiaires de cette mesure sont :  

 les malades de la COVID-19 ;  

 les personnes considérées comme vulnérables répondant aux critères définis à l’article 2 du décret 
n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 pour lesquelles un médecin 
estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS_Cov-2  

 les personnes identifiées « cas contacts » 
 

                                                      
92https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-olivier-veran-conclusions-du-segur-
de-la-sante 
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4.10 Comité Consultatif National d’Ethique  

Dans son avis du 20 mai 2020, 93 le CCNE rappelle l’importance de la parole citoyenne  et appelle 
« face au risque d’une défiance, [à] mobiliser la vision citoyenne pour éclairer le politique ». Il attire 
l’attention sur le caractère systémique de la crise et le risque pour les populations précaires et les 
inégalités sociales de santé. 

« En situation normale, hors crise sanitaire, la régulation du système de santé conduit aussi à 
arbitrer entre la santé et les autres dimensions du bien-être, comme l’éducation ou la sécurité 
par exemple29. Mais en France, ces choix demeurent avant tout implicites et n’ont pas, jusqu’à 
présent, été considérés comme relevant d’un arbitrage collectif entre la santé et d’autres 
dimensions de la vie. Surtout, ils ne sont pas rattachés à une réflexion collective sur la valeur 
de la vie et de la santé, comme c’est le cas dans des pays qui ont fait, au moins dans un 
premier temps, d’autres choix de confinement comme en Grande Bretagne, en Suède ou aux 
Pays-Bas.  
 
Cette crise invite la société à une réflexion collective non seulement sur la valeur de la vie et 
de la santé en général, sur les populations vulnérables et vulnérabilisées de leurs pathologies, 
mais aussi sur le niveau des sacrifices économiques et sociaux que l’on peut accepter pour 
limiter le nombre de décès liés à cette pandémie. 

Penser les effets sanitaires, économiques et sociaux de la crise actuelle amène enfin à 
considérer non seulement les décès dus au Covid-19, mais l’ensemble des décès induits par 
le confinement et la crise économique qui en découle. À court terme, le confinement a conduit 
à une réduction des accidents de la route et des accidents de travail, aux effets néfastes de la 
pollution, mais également à des reports de soins et des renoncements aux soins très 
nombreux, ainsi qu’une aggravation des problèmes de santé mentale. La crise économique 
qui s’annonce pourrait-elle aussi avoir des conséquences sanitaires importantes, en particulier 
si celle-ci devient profonde et durable ? Enfin, les difficultés économiques conduiront 
nécessairement à une augmentation des difficultés d’accès aux soins pour des raisons 
financières et pourraient induire une aggravation des inégalités sociales de santé, déjà 
importantes en France.  
 
Le CCNE rappelle l’importance de produire des indicateurs à l’aide d’enquêtes spécifiques et 
des données administratives hospitalières, de l’assurance maladie, sur les décès pour suivre 
l’évolution des décès liés aux autres causes que le Covid-19, le recours aux soins, les 
renoncements aux soins, l’identification des ruptures de suivi des maladies chroniques. Ces 
études sont indispensables pour orienter les politiques publiques en vue de lutter contre les 
inégalités sociales de santé et de recours aux soins. » 

4.11 Santé Publique France 

Santé publique France a mis en place un programme pour les personnes en grande précarité face 

à la COVID-19. L’agence s’est inspirée de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

qui définit cette méthode comme « un processus dynamique qui englobe différentes stratégies de 

diffusion et d’appropriation des connaissances en vue de leur utilisation par les milieux de pratique, 

les milieux de décision ou le grand public ». Elle a réalisé un bilan des stratégies mises en place à 

                                                      
93 Comité Consultatif National d’Ethique Avis du 20 mai 2020 : Enjeux éthiques lors du dé-confinement : Responsabilité, 
solidarité et confiance.  
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l’étranger pour lutter contre la Covid-19 dans les foyers d’hébergement, une valorisation des savoirs 

expérientiels à partir d’entretiens auprès de professionnels et un webinaire de partage des résultats 

sur les actions à engager. SPF envisage de poursuivre cet exercice pour décrire en quoi ces 

expériences pourraient servir de base à des innovations institutionnelles et/ ou professionnelles. 

Par ailleurs SPF a réalisé une revue de la littérature Covid 19 sur l’appropriation des messages de 

santé publique par des populations en situation de vulnérabilité, à propos du cluster dans la 

communauté gitane de Perpignan. 

Enfin, SPF participe, en partenariat, à l’étude Confeado sur l’impact, notamment en santé mentale, 

du confinement chez les enfants et adolescents. 

4.12 Autres comites, institutions 

L’analyse des communiqués, rapports ou avis ne fait pas apparaitre de recommandations 

concernant les ISS et la crise de la Covid-19. 

 

ANSES  

HAS 

Société française de pédiatrie 

Société de Réanimation de Langue Française 

Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 

Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 

Société Française de Médecine d’Urgence 

Société de Pneumologie de Langue Français 

Société Française de Cardiologie 

Société Française de Dermatologie 

Société Nationale de Médecine Interne 

Collège National des Généralistes Enseignants 

ANSM (Agence Nationale sur la Sécurité du Médicament) 

 

4.13 Chronologie des avis et rapports abordant la question des 
déterminants sociaux et des ISS 

 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/confeado-une-etude-destinee-aux-enfants-sur-le-vecu-du-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19
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4.14 Politiques sectorielles et intersectorielles sur des groupes 
« vulnérables »  

- Pendant la crise, le parti a été pris de faire baisser la population carcérale, ce qui a permis 

de passer le nombre de détenus en Ile-de-France de 13 000 à 10 000. Par conséquent, les 

conditions de détention se sont améliorées. Les parloirs ont été supprimés et des mesures 

fortes ont été déployées vis-à-vis des surveillants. L’épidémie a pu être maîtrisée. Dans le 

cadre du deuxième confinement, le maintien des parloirs impliquait inévitablement une 

gestion du risque infectieux. Une absence de cas graves mérite toutefois d’être notée. La 

crise Covid 19 est un sujet qui semble avoir été particulièrement bien maîtrisé au niveau du 

monde carcéral. 

- Le lancement de la plateforme Solidarité numérique permet aux personnes qui ne maitrisent 

pas les outils numériques de recevoir une aide.94 

 

- Des universités ont proposé des paniers de fruits et légumes à leurs étudiants les plus 

précaires et un service d’emprunt d’ordinateurs et clés 4G.95 

 

 

4.15 Le rôle majeur, la créativité méconnus des associations et des 
collectivités territoriales 

4.15.1 Les difficultés et la variété des liens avec les ARS 
 

Globalement, la situation est contrastée au niveau national, selon les personnalités des directeurs 

généraux des ARS. Le dialogue social, le travail partenarial avec les associations et les élus a été 

très limité dans certaines ARS et particulièrement développé dans d’autres. La région Ile de France 

en est un exemple. 

Le cas particulier de l’ARS Ile de France 

L’intervention de l’ARS a été dans un premier temps dirigé vers les grands exclus (les sans-abris, 

les personnes hébergées, les personnes en centre CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale), les demandeurs d’asile, les personnes vivant dans des bidonvilles, etc.). Ces populations 

sont très présentes en région Ile-de-France – ce qui n’est pas le cas dans d’autres régions. Chaque 

nuit, près de 100 000 personnes ont été hébergées par le Préfet à l’hôtel. Très rapidement, un 

groupe de liaison associant les hébergeurs, l’Assistance publique de Paris, la DRIL, le Préfet, etc. a 

été constitué. Ces échanges ont permis de mettre en place un système d’équipes mobiles. Des 

centres COVID pour personnes précaires ont également été mis en place avant le niveau national. 

En effet, certaines personnes se retrouvant à la rue à la sortie de leur prise en charge à l’hôpital, la 

mise en place de centres d’accueil pour personnes COVID a été jugée nécessaire. Ce système a 

                                                      
94 http://www.moselle.gouv.fr/Actualites/Solidarite-numerique-un-remede-contre-la-fracture-numerique-a-l-heure-

de-la-crise-du-COVID-19 
95 https://www.u-pec.fr/fr/journaliste/communiques-de-presse/covid-19-l-upec-lutte-contre-la-precarite-et-la-

fracture-numerique 

http://www.moselle.gouv.fr/Actualites/Solidarite-numerique-un-remede-contre-la-fracture-numerique-a-l-heure-de-la-crise-du-COVID-19
http://www.moselle.gouv.fr/Actualites/Solidarite-numerique-un-remede-contre-la-fracture-numerique-a-l-heure-de-la-crise-du-COVID-19
https://www.u-pec.fr/fr/journaliste/communiques-de-presse/covid-19-l-upec-lutte-contre-la-precarite-et-la-fracture-numerique
https://www.u-pec.fr/fr/journaliste/communiques-de-presse/covid-19-l-upec-lutte-contre-la-precarite-et-la-fracture-numerique


Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

Octobre 2021 39 

été développé par la suite. A l’issue de la première vague, très peu de décès parmi ces publics 

fragiles ont été recensés, contrairement à ce qui était attendu. De la même manière, un seul décès 

a été enregistré en prison. L’ARS s’est positionnée en amont des décisions soient prises au niveau 

national pour agir et pour déployer des dispositifs. 

En avril 2020, le focus a été porté sur les foyers de travailleurs migrants. Le dispositif a été déployé 

avec 15 jours de décalage, en raison d’une moins bonne fluidité dans les échanges avec les 

hébergeurs. Les foyers de travailleurs migrants ne relevaient pas de la grande exclusion mais d’une 

approche d’inégalités, donc d’une approche générique au même titre que les politiques de la ville. 

Cette démarche n’a pas favorisé les échanges avec les hébergeurs.  

Mi-mars 2020, les décès étaient particulièrement nombreux dans les hôpitaux en Seine-Saint-Denis. 

Face à un tel constat, diverses études ont été commandées, et notamment auprès de l’ORS. Les 

premiers résultats, obtenus vers la fin du mois de mars, ont confirmé l’existence d’un problème 

massif en Seine-Saint-Denis, notamment en suivant un radiant est-ouest. En prenant connaissance 

de ces éléments, les services ont eu la perception de passer à côté du sujet des inégalités globales, 

au-delà de la grande exclusion.  

L’Agence a pris conscience de la nécessité d’intervenir davantage vis-à-vis de trois déterminants : 

la politique de la ville (travail de proximité), les questions d’habitat (et notamment surpeuplé) et les 

questions de l’emploi (et notamment peu qualifié). 

Des tentatives ont été menées en vue de structurer la réponse par rapport au champ de l’habitat. 

Un document destiné aux personnes vivant en habitat insalubre ou surpeuplé a été rédigé afin de 

montrer que ces populations n’étaient pas abandonnées par les services publics, malgré le 

confinement et l’arrêt de la plupart des services. 

La gestion du déconfinement été structurée autour de deux champs principaux : le champ de 

l’habitat et le champ associatif (implication des associations de quartier). 

Depuis l’automne 2020, la question du déterminant lié à l’emploi est au cœur des priorités. Une 

démarche spécifique est mise en œuvre vis-à-vis des personnes qui travaillent dans les « secteurs 

indispensables ». Des expérimentations sont en cours, malgré deux premiers échecs. Des travaux 

sont menés en direction des salariés du commerce, en lien avec la DIRECCTE, l’inspection du travail 

et les organisations syndicales. 

Le président d’Emmaüs souligne volontiers l’importance des démarches mises en œuvre par les 

pouvoirs publics au cœur de la crise, ce qui mérite d’être remarqué. L’ARS Ile-de-France a décidé 

de donner la priorité aux banlieues en matière de dépistage – et non aux EHPAD de la Ville de Paris, 

malgré la pression exercée par certains élus. 

4.15.2 Un grand nombre d’actions locorégionales 
 

Les associations ont joué un grand rôle face aux conséquences de la déprogrammation des soins, 

la santé mentale, les retards au dépistage, les problèmes à la sortie d’hôpital, pour poursuivre à 

domicile les soins ambulatoires post-Covid.  
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Les collectivités territoriales ont pris de multiples initiatives, telles celles mises en place dans une 

grande métropole : 

 

- Mise en place d’une équipe mobile de prévention et d’information sur le Covid ». Avec ces 

professionnels, des volontaires du service civique et le service sanitaire a été organisée, dès la fin 

du premier confinement, une déambulation en bus dans la ville. Il s’agissait d’aller vers les gens 

pour leur expliquer les mesures barrière, le port du masque et les modalités du dépistage. Ce service 

existe toujours et prend en charge aussi désormais le sujet de la vaccination. Le bus de l’équipe 

mobile permet de dialoguer avec ceux qui habitent les quartiers populaires, attendent le bus ou se 

promènent dans les parcs. Les personnes apprécient de pouvoir échanger, pendant quelques 

minutes, sur des sujets qui les touchent de près.  

- Envoi de masques réutilisables à chaque habitant et en dotant de masques les écoles puis sur la 

base du quotient familiale, en visant les 25 à 30 % de la population qui sont proches ou en dessous 

du seuil de pauvreté.  

- Développement d’une communication de type communautaire en direction des jeunes, du type 

« les ados parlent aux ados », pour partager ce que signifie vivre pendant une épidémie de Covid 

quand on est adolescent (influenceuse Tik Tok). La Maison des ados a aussi désigné des 

« ambassadeurs santé » qui sont aussi des ambassadeurs Covid, à savoir des étudiants dans le 

secteur du médico-social afin qu’ils deviennent des relais d’opinion sur les réseaux sociaux, 

notamment dans l’optique de la préparation de la vaccination. 

- Création d’un conseil scientifique et citoyen composé d’universitaires, de médecins de premier 

recours et des infirmiers, mais aussi de simples citoyens tirés au sort. Il va publier sa première 

tribune dans les dispositifs numériques.  

Pendant la crise, les collectivités territoriales notamment les communes ont été largement sollicitées 

du fait de leur champ de compétence sur l'organisation de la sécurité sanitaire et leur connaissance 

essentielle des populations vivant sur leur territoire. Cependant, elles ont été positionnées plus 

comme acteur que comme partenaire dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de lutte 

contre la COVID-19. Il est important de permettre aux collectivités territoriales, communes, 

communautés de communes, départements, de s'allier autour des représentants régionaux de l'État 

que sont les directeurs généraux des ARS et les préfets pour organiser un plan d'interventions tenant 

compte à la fois des besoins des populations, notamment des plus précaires et de l'aspect global 

de la crise sanitaire. 

 

4.15.3 Action territoriale et niveau national 

Les auditions conduites par le groupe de travail confirment qu’à l’échelle nationale, l’Etat a été à 

l’écoute des remontées. En revanche, de fortes disparités ont été constatées sur le terrain dans la 

mise en place d’actions par les services déconcentrés de l’Etat. Sur certains territoires, une lenteur 

administrative a été observée. L’ARS, la Direction départementale de la Cohésion sociale et la 

DRJSCS ne semblaient pas communiquer suffisamment entre elles. Plusieurs régions n’ont pas mis 

en place d’équipes mobiles de dépistage malgré les besoins recensés. Les ministères concernés 

ont été informés de ces difficultés, permettant parfois des évolutions positives. 
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La Fédération des acteurs de la solidarité a établi un tableau de recueil des besoins a été bâti puis 

communiqué au ministre du Logement de l’époque. Des actions de plaidoyer ont été engagées pour 

améliorer l’accès aux soins et au droit à la santé des personnes en situation de précarité. Des 

discussions régulières ont été ouvertes avec le ministère de la Santé. Sur les problématiques 

d’accès aux masques, auxquelles l’Etat a répondu via des campagnes de distribution puis des 

envois postaux par l’Assurance Maladie aux bénéficiaires de l’AME et de la complémentaire santé 

solidaire. La trêve des expulsions locatives a aussi permis de protéger les personnes en situation 

de précarité.  

La distribution alimentaire par les associations a été perturbée par la crise sanitaire. Sur ce point, 

l’Etat a assuré l’accès au matériel de protection – masques, gel hydroalcoolique, etc. – pour 

permettre à l’activité de se poursuivre. 

Pour réduire le risque de contamination au sein des structures, les personnes possiblement 

contaminées ont pu être isolées dans des centres d’hébergement spécialisés Covid-19. Ces 

mesures ont soulagé les professionnels et les bénévoles des associations tout en sécurisant les 

personnes fragiles. En réponse à la demande de la Fédération et de plusieurs acteurs associatifs, 

des « chèques services » ont été mis à disposition des associations et des personnes 

accompagnées afin de subvenir à leurs besoins alimentaires. A plusieurs endroits, des équipes 

mobiles de dépistage ont été déployées pour lever les freins matériels et démographiques observés.  

Le Fonds Solidarité Logement (FSL) a été créé pour aider les personnes en situation de précarité à 

poursuivre le paiement de leur loyer à l’issue de la trêve hivernale. La trêve des expulsions locatives 

a aussi permis de protéger les personnes en situation de précarité.  

La Fédération des acteurs de la solidarité s’est également engagée dans l’accompagnement des 

personnes ayant des conduites addictives. Les équipes de terrain constataient des difficultés 

d’accès aux produits psychoactifs. Le 8 avril 2020, la Délégation interministérielle à l’hébergement 

et à l’accès au logement (DIHAL) a produit une note sur les risques liés à la situation de confinement 

et les mesures préventives pouvant être mises en œuvre par les associations du secteur – dont 

l’accès aux traitements de substitution sans avoir à renouveler les ordonnances. 

Des outils ont été mis à disposition, dont des lignes d’écoute téléphonique pour les personnes 

souffrant de troubles mentaux. 

Les discussions avec le ministère de la Santé et la CNAM ont abouti à une prolongation automatique 

et régulière des droits en santé. Compte tenu de la fermeture des guichets des CPAM, les dossiers 

de demande d’accès au droit à la santé ont pu être envoyés par voie électronique. 

 

4.16 Veille et sécurité sanitaire versus Santé publique 

En France, la santé publique est largement assimilée à la sécurité sanitaire. La prééminence de la 

culture de la sécurité sanitaire peut ainsi être un frein à des programmes de santé publique. En Ile-

de-France, le choix a été pris de séparer la veille sanitaire et la logique de santé publique. Les 

déterminants sociaux et économiques de la santé et les ISS n’ont pas été bien pris en compte dans 
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les décisions de politique publique de gestion de la crise au niveau national et locorégional. La 

décision politique majeure conduisant à ce que les personnes à l’en charge sur les questions de 

santé dans les territoires ne soient plus l’ARS et les élus locaux en santé, mais la préfecture. Or 

cette dernière développe une approche centrée sur la sécurité sanitaire qui n’a pas dans son champ 

de travail la question les ISS. Cette prédominance de la préfecture a été rapportée comme un 

élément majeur de la crise sanitaire. Le couple maire-préfet a rarement existé, le préfet informant le 

plus souvent les maires ses décisions. Les éventuelles objections formulées par les élus à l’encontre 

des arrêtés préfectoraux n’ont pas été prises en compte, à commencer par celles qui ont porté sur 

l’accès à l’activité physique et aux espaces verts. Alors que la distance entre le domicile et un espace 

vert est un déterminant de la santé physique et mentale, notamment pour les personnes qui vivent 

nombreuses dans de petits espaces et que l’ouverture des parcs relève d’une décision du maire, la 

préfecture a préempté cette compétence.  Un deuxième exemple a trait aux pistes cyclables, que 

certaines préfectures ont bloqué pendant quelques jours, grâce à l’installation de plots.  

4.17 Les services publics 

L’accès aux services (banque, poste, assurance maladie…) a été un obstacle d’autant plus difficile 

que les ressources alternatives faisaient défaut. Tous les services publics ont été entravés dans leur 

activité. Les discussions avec le ministère de la Santé et la CNAM ont abouti à une prolongation 

automatique et régulière des droits en santé. Compte tenu de la fermeture des guichets des CPAM, 

les dossiers de demande d’accès au droit à la santé ont pu être envoyés par voie électronique. Les 

enfants porteurs de handicap ou souffrant de maladies chroniques ont particulièrement souffert de 

cette situation. 

 

La Fédération des associations de solidarité plaide depuis plusieurs années pour rendre le système 

de santé réellement universel, en ne différenciant plus les droits à la santé en fonction de la situation 

administrative de la personne. La distinction de l’aide médicale d’Etat, de la protection universelle 

maladie et de la complémentaire solidaire semble un obstacle à la pleine intégration des étrangers 

dans le système de santé. 

4.18 Les soins de santé primaires 

Des déprogrammations d’interventions et des reports de suivi de soins ont été massifs. Des 

renoncements aux soins ont fait suite aux craintes des personnes de se rendre dans les centres de 

soins, lieux potentiels de contaminations. Le bilan global de ces reports de soins a été discuté plus 

haut. Son impact sur les ISS est probable compte-tenu de l’importance du capital social, culturel et 

économique pour utiliser au mieux le système de soins français. 

Des difficultés d’accès aux soins en médecine ont été observées et des actions de plaidoyer ont été 

engagées par les associations de solidarité pour améliorer l’accès aux soins et au droit à la santé 

des personnes en situation de précarité. Des discussions régulières ont été ouvertes avec le 

ministère de la Santé. La protection universelle maladie (PUMA), l’aide médicale de l'État (AME) et 

la complémentaire santé universelle restent difficiles à appréhender par certaines personnes, à 

l’origine de freins à l’accès à des services ou à des droits. Les associations de solidarité incitent les 

centres de santé et les professionnels des maisons de santé pluriprofessionnelles à aller vers les 
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structures d’hébergement et les acteurs de la veille sociale pour réaliser des actions de promotion 

et de prévention de la santé ou encore des actions thérapeutiques, en coopération avec les acteurs 

et partenaires du territoire96. 

Les situations de refus de soins se révèlent récurrentes. Tous les territoires et tous les 

professionnels de santé sont concernés – dentistes, médecins de ville, médecins hospitaliers, etc. 

Les refus sont opposés au regard du type de couverture maladie, de l’absence de carte Vitale, de 

la méconnaissance de la langue française par le patient, du refus du professionnel d’appliquer le 

tiers-payant ou du fait de l’impossibilité d’appliquer des dépassements tarifaires à certaines 

couvertures. Certaines associations rapportent que les refus liés à la couverture maladie ont été 

prédominants – et en hausse par rapport aux années précédentes. Les droits ont été prolongés, 

mais les attestations n’ont pas systématiquement été renouvelées. La méconnaissance des 

professionnels de santé quant à cette mesure peut expliquer la hausse constatée. 

Médecins généralistes 

Globalement, les professionnels de ville ont été marginalisés97 

Leur mobilisation sur les ISS est récente. L’exercice monoprofessionnel et à l’acte ne permet pas 

de prendre en compte les déterminants sociaux. Dans un certain nombre de villes et d’expériences, 

les MG ont pu être impliqués dans des équipes pluriprofessionnelles et/ou faire le lien avec les 

équipes municipales élues pour mettre en place des interventions locales. La formation, considérée 

comme satisfaisante par la MG invitée lors des auditions ne semble pas à la hauteur des enjeux98. 

L’URPS, représentant les médecins libéraux, considère que l’ARS ne doit pas proportionner les 

libéraux vis-à-vis du niveau de pauvreté d’un territoire. La liberté d’installation ne peut pas être 

remise en question. Ces éléments bloquants perdurent lorsque des discussions sont engagées avec 

les organisations représentant les professionnels car ces derniers prônent l’égalité de traitement. 

Pour les associations, les dispositifs « aller vers » ont eu un impact positif, notamment en matière 

de dépistage. Un document des associations de solidarité a été produit dans le cadre du Ségur de 

la Santé. Celui-ci regroupait vingt propositions relatives à l’accès aux soins des populations en 

situation de précarité, dont plusieurs propositions de dispositifs « aller vers ». La téléconsultation 

reste peu adaptée aux personnes en situation de précarité qui ne sont pas accompagnées.  

La PMI    

La PMI est connue pour sa contribution à la réduction des ISS avant la crise. Mais la continuité des 

soins a été suspendue pendant le confinement, avec une grande confusion pour les familles. Les 

situations ont été hétérogènes selon les départements. Le plus souvent, les consultations ont été 

                                                      
96 La mesure 27 du Ségur de la Santé répond à ces enjeux en institutionnalisant les appartements de coordination 
thérapeutique, les équipes mobiles santé-précarité et les services de soins infirmiers à domicile dédiés aux personnes 
en situation de précarité 
97 Rapport du Senat. Commission d’enquête (1) pour l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies 
à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion. 8 décembre 2020. 
98 voir de ce point de vue le travail de recherche sur la formation à la relation médecin conduite à Toulouse dans le 
projet ISP-ISS. Responsable Anne Mayere. 
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maintenues. En revanche, les maisons des solidarités ou les centres médico-sociaux dans lesquels 

se trouvent parfois les PMI ont été fermées, ce qui a créé une confusion pour les familles. Dans 

certains départements, les consultations ont été suspendues avant de reprendre. Une étude du 

Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile (SNMPMI) a été conduite dans 

28 départements. Il apparaît que 19 d’entre eux ont maintenu les consultations infantiles pendant le 

confinement tandis que la moitié seulement a poursuivi les consultations de femmes enceintes ou 

de planification familiale.  

Les services de PMI ont eu des difficultés à être reconnues en tant que service de santé à part 

entière. Certaines ARS, en fonction des régions, ont omis de faire appel au service départemental 

de PMI comme service de santé ressource, comme elles s’adressent aux médecins libéraux et aux 

services hospitaliers. Les situations restent différentes selon les départements et les collectivités.  

Les personnes auditionnées soulignent la difficulté des liens entre échelon local, national (la PMI 

était consultée au niveau national, mais souvent ignorée par les ARS). Au niveau local, une structure 

de coordination, le Comité d’animation nationale des actions de PMI (CANA-PMI) n’a joué aucun 

rôle pendant la crise. 

Les institutions ont tout d’abord freiné les visites à domicile pour ne pas mettre en danger les 

professionnels. Ces derniers ont toutefois défendu la nécessité de poursuivre les visites auprès de 

familles en très grande situation de vulnérabilité. La mise en œuvre s’est révélée variable selon les 

départements et les plans de continuité de l’activité. Les familles ont apprécié le maintien des 

relations via des outils de téléconsultation. Le dispositif a été assez largement utilisé, y compris 

parmi les foyers précaires. 

4.19 Les plans de préparation de crise ou d’épidémie 

L’analyse porte sur les documents de référence du ministère des solidarités et de la santé pour la 

gestion des situations sanitaires exceptionnelles et en particulier celle de la crise sanitaire COVID. 

Au moment de la survenue de la crise en 2020, le système de soins français disposait de plusieurs 

documents de référence en matière d’organisation face à une crise sanitaire : le plan national 

pandémie grippale (mis à jour en 2011), les guides méthodologiques élaborés par la DGS 

« préparation d’une campagne vaccinale exceptionnelle (2012), « Aide à l’organisation de l’offre de 

soins en situations sanitaires exceptionnelles (2014) ainsi qu’un guide « d’aide à la préparation et à 

la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles au sein des 

établissements de santé » élaboré en 2019 par la DGS et la DGOS. La doctrine de l’organisation 

sanitaire face au risque Covid-19 a fait l’objet en février 2020 d’un guide méthodologique 

« Préparation au risque épidémique Covid-19 Établissements de santé Médecine de ville 

Établissements médico-sociaux » rédigé par la DGS et la DGOS. 

Parmi ces guides, aucun n’envisage de façon formelle la problématique des inégalités de santé, 

sociales ou territoriales.  

Le plan pandémie grippale de 2011 anticipe la possibilité de perturbations importantes de la vie 

sociale et économique provoquées par la pandémie et préconise, en sus de la stratégie sanitaire, 

une stratégie plurisectorielle de réponse pour la continuité de la vie sociale et économique et pour 

la solidarité. Il inclut ainsi dans la planification la préparation des services des collectivités 

territoriales (départements, communes) pour le soutien des personnes fragiles en pandémie et le 
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besoin d’une mobilisation de la population, soulignant que les actions de l’Etat et des organismes 

privés et publics ne sauraient suffire à elles seules. La stratégie sanitaire comporte la préparation 

des modalités de prise en charge de catégories particulières de la population (enfants, femmes 

enceintes, handicapés, personnes âgées, populations précarisées). La stratégie plurisectorielle du 

plan vise à organiser la continuité de l’action de l’Etat et de la vie sociale et économique. Elle 

mentionne en particulier une organisation de proximité s’appuyant sur la solidarité de voisinage et 

consolidée par les collectivités territoriales pour l’aide dans la vie quotidienne aux personnes isolées 

ou malades. 

Le guide « préparation d’une campagne vaccinale exceptionnelle » aborde la question de la 

vaccination de « publics particuliers » (personnes en HAD, personnes détenues ou en centre de 

rétention administrative, personnes vivant dans des zones à faible densité de population), qui peut 

requérir le recours à un dispositif d’équipes mobiles de vaccination. La question de la vaccination 

des personnes difficilement identifiables (itinérantes, en situation de grande précarité ou en 

situations irrégulières...), également abordée, échoit dans ce guide en première intention aux 

professionnels et structures de prise en charge habituelle de ces personnes : médecins traitants, 

infirmiers, services médico-sociaux ou sociaux (CCAS). 

Selon le rapport Pittet, le plan pandémie grippale n’a pas été formellement déclenché au cours de 

crise COVID 19, les pouvoirs publics ayant opté pour une mise en œuvre en février 2020 du dispositif 

Orsan-REB décrit dans le guide mis à jour en 2019. Ce guide, qui détaille le dispositif d’organisation 

de la réponse sanitaire (ORSAN) aux situations sanitaires exceptionnelles, ne fait aucune référence 

à la nécessité de conjuguer stratégie sanitaire et stratégie multisectorielle. De même, dans le guide 

2020 de préparation au risque épidémique Covid19, la question des déterminants en particulier 

sociaux du risque n’est pas abordée et la dimension de l’accompagnement social n’est pas intégrée 

aux 3 stades de la stratégie prévue de réponse sanitaire.  

 

4.20 Démocratie sanitaire 

Si, dans l’urgence, le gouvernement s’est appuyé sur des comités d’experts scientifiques pour 

prendre des décisions concernant la gestion de la crise sanitaire, la « société » a quant à elle été 

largement oubliée. Elle devrait pourtant être consultée sur des décisions qui la concernent 

directement. La démocratie sanitaire a été pratiquement absente au cours de la crise du Covid-19. 

Elle trouve une traduction dans les conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA). 

Pendant la crise, les fédérations régionales ont contribué aux CRSA et ont émis des constats et des 

préconisations. Des alertes ont été soulevées auprès des ARS par ce biais. Mais sur certains 

territoires, les concertations avec les agences régionales de santé sont restées limitées. Au-delà 

des CRSA, la démocratie sanitaire n’a pas été au cœur de la gestion de crise telle que décrite par 

la Fédération des acteurs de la solidarité. Les doctrines de santé ayant été définies au niveau 

national ou préfectoral, les associations, les représentants des usagers du système de santé et plus 

largement la population, et particulièrement les jeunes et les enfants, ont très peu été impliqués.  

Emmanuel Rusch, président de la Conférence nationale de santé, souligne les éléments suivants :  

« La Commission nationale consultative des droits de l’homme, le Conseil économique social 

et environnemental et la CNS, en concertation avec le Conseil scientifique, se sont mobilisés 

pour proposer au gouvernement la création d’un comité de liaison. Ce comité aurait eu pour 

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/avec-la-pandemie-la-democratie-en-sante-fragilisee-20210405_SNWFFN7TZNDXBHYMPR6RN6ASJ4/
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vocation de mobiliser la société civile et de déployer une dynamique de participation citoyenne. 

Il n’a pas été donné suite à cette proposition, même si quelques initiatives en faveur de la 

démocratie en santé ont été prises – comme la mise en place en janvier 2021 d’un collectif 

citoyen sur la vaccination. […] Il ne s’agit pas ici d’opposer les droits de la personne et la 

protection de la collectivité. Dans certaines situations, les atteintes aux droits et libertés par 

l’Etat peuvent, bien sûr, être justifiées à condition, toutefois, d’être adéquates, nécessaires et 

proportionnées. Mais, face à la multiplication des injonctions faites aux personnes quant aux 

bons comportements à observer conduisant à une forme de gouvernance de la vie, il paraît 

essentiel de plaider en faveur de démarches permettant de renforcer la capacité d’agir et 

l’autonomie des personnes et des collectifs. » 

 

5 Analyse systématique des recommandations internationales 

Ce recensement n’a pas pour ambition de faire un lien entre les politiques sanitaires et sociales 

mises en œuvre dans les différents et les résultats sanitaires obtenus, qu’il s’agisse de maitrise de 

l’épidémie ou de la répartition sociale des effets de la crise. L’objectif est de repérer pour l’avenir 

des politiques et interventions innovantes pour atteindre les objectifs de santé publique que sont la 

maitrise de l’épidémie, de son impact large et sur les ISS. 

Les résultats détaillés, les sources d’information, littérature (LG), sites web et littérature scientifique 

(LS) figurent dans les annexes 8.9 à 8.13. 

Populations concernées et objectifs des politiques publiques  

 

Les interventions et politiques visant à réduire les inégalités peuvent se classer selon les populations 

cibles affichées, sachant que notre rapport ne représente pas une évaluation de la mise en œuvre 

de ces programmes. 

Un premier ensemble de mesures s’adresse à l’ensemble de la population, concerne les populations 

« incluses », disposant de revenus, d’un logement, vivant en famille, mais nécessitant d’être aidées 

pendant la crise ; un deuxième ensemble est caractérisé par un critère « ethnique » ; une troisième 

population est celle des populations les plus précaires, exclues. Enfin, certaines interventions 

concernent des populations plus ciblées pour lesquelles les interventions visant les trois groupes 

précédents seraient insuffisantes. 

1/ Population générale à faibles ressources, gradient social 

Ces interventions qui sont susceptibles de réduire le gradient social durant cette crise du Covid, car 

elles s’adressent à l’ensemble de la population (classe moyenne, insérée socialement et population 

des précaires et grands exclus) sont les plus nombreuses. Nombre d’entre elles atteignent non 

seulement les populations les plus précaires ou socialement exclues, mais l'ensemble de cette 

classe moyenne et moyenne inférieure qui a souffert de cette crise et dont les ressources ne 

permettaient pas de faire face dans de bonnes conditions (ce type de mesures représente la majorité 

des interventions identifiées dans notre travail). Ces interventions qui visent de facto les ISS, 

puisqu’elles concernent la population dans ses différents composantes et sa diversité, pourraient 
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être déclinées avec plus ou moins d’intensité selon les besoins des groupes sociaux, réalisant ainsi 

en pratique une politique d’universalisme proportionné. Cette approche n’est pas, à notre 

connaissance, explicitement mentionnée. Il y a dans cette catégorie une inspiration pour construire 

des politiques face aux ISS, en complément des politiques publiques françaises visant 

principalement la précarité. 

2/ Populations définies par un critère ethnique 

Un deuxième groupe d’interventions fréquemment identifié est basé sur l'ethnie, ce qui traduit le fait 

qu’un grand nombre d’entre elles a été réalisé aux États-Unis en direction des populations africaines-

américaines, ce qui est une façon de désigner un groupe social défavorisé. Dans ce groupe, on 

retrouve aussi les interventions concernant des populations autochtones du Canada. 

3/ Populations en grande précarité 

Les interventions spécifiquement dirigées vers les plus précaires, exclus, sans-abris sont 

relativement moins fréquentes. Elles le sont notamment car les mesures concernant l’ensemble des 

personnes à faibles ressources, bénéficient souvent aussi à ces groupes très précaires.  Les actions 

et politiques spécifiques à ces groupes sont par conséquent relativement peu présentes. 

4/ Autres populations cibles 

Moins fréquentes, des interventions spécifiques ciblent les migrants et les réfugiés, les personnes 

en situation de handicap et les enfants. Quelques interventions concernent les femmes, les minorités 

sexuelles, les patients atteints du VIH ou les prisons. L’ensemble de ces groupes bénéficient aussi 

de l’ensemble des mesures plus universelles. 

Modalités d'intervention  

La revue systématique montre la grande variété des interventions et politiques mises en œuvre pour 

limiter ou réduire les ISS pendant la crise de la Covid-19. Un premier ensemble concerne la définition 

de stratégies intersectorielles, adossées au recueil d’informations permettant le pilotage des 

politiques publiques en temps réel. Un deuxième ensemble vise à permettre l’accès aux services 

publics, à l’éducation et aux soins, y compris de prévention. Un troisième regroupe des mesures 

d’aide financière, directes ou indirectes pour passer le cap de la crise. Un quatrième porte sur les 

répercussions de la crise sur la nutrition, tant dans ses déséquilibres que l’insécurité alimentaire. 

Enfin, un dernier groupe met en œuvre des mesures de plus long terme, préparant l’après-crise ou 

des crises récurrentes, abordant notamment le travail, le logement ou l’aménagement du territoire. 

1/ Définition de stratégies 

Dans de nombreux pays, une première étape a porté sur la définition de programmes d’actions, de 

stratégies. Sous diverses formes et d’organisation, des groupes de travail, de réflexion, de 

partenariats sur le sujet ont été organisés. L’objectif de ces collectifs était le plus souvent de 
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dépasser les fonctionnements en silos et pour l’ensemble de la population ou un groupe spécifique, 

de proposer des politiques et interventions (LG99 1,2,6,9,13,20,23)(LS100 2,3,6,15,25,26). 

2/ Recueil d’information  

 

Accompagnant la définition de stratégies, une démarche fréquente a porté sur le recueil 

d’information pour la connaissance des besoins et le pilotage des actions (LG 4,5,6,13,23,24,30) 

(LS 6,18,22,23,27). 

 

Classiquement, cette démarche passe par la mise en place d’enquêtes et investigations pour mieux 

documenter les problèmes. Dans certains pays, cet ensemble d’interventions passe par le 

financement de recherche et de recherche-action pour identifier les besoins et évaluer les 

interventions. 

 

3/ Facilitation de l'accès aux services publics y compris les soins pour l’ensemble de la 

population (LG 7,8,10,11,12,13,16,17,25,26,29,30) 

 

Des dispositions juridiques ont été prises pour accroître l'accès aux services publics, notamment la 

mise en place de services en ligne pour les informations juridiques et divers services publics, y 

compris les soins. Des facilitations de prolongation de permis de séjour ont été accordées et des 

mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap. 

 

4/ Scolarité et éducation (LG 6,26) 

 

La mobilisation du système d’éducation nationale, pour assurer la continuité de la scolarité et 

l'éducation des enfants, en maintenant un lien entre l’école et les familles, a été souvent été complété 

par des mesures de facilitation de l'accès numérique notamment pour les enfants (LG 6) : 

négociations avec les entreprises de télécommunication pour l’accès gratuit aux séances 

pédagogiques, cartes SIM gratuites.... 

 

5/ Organisation des soins et de la prévention (LG 7,8,10,11,12,13,14,16, 17,23,25,26,29,30) (LS 

3,27) 

 

Un premier ensemble d’interventions portent sur les aspects interculturels des politiques et actions 

de santé (LG 10) (LS 5). Les campagnes d’information sur le virus ont pu être déclinées pour être 

destinées à diverses populations. (LG 10,16) (LS 11,14), utilisant explicitement les outils et 

stratégies de médiation culturelle (LG 6,10,25) (LS 11). 

 

Une deuxième catégorie porte sur la réorientation et réorganisation du système de soins. Des soins 

curatifs et préventifs ont été réorganisés de façon à aller vers les populations en besoin et/ou qui 

restent à l’écart du système de soins. Des visites à domicile ont ainsi été mises en place (LG 7) (LS 

8,12). L’organisation de suivi téléphonique et de suivi à distance en télé-psychiatrie sont des 

                                                      
99 LG : voir dans la liste de littérature grise en annexe 8.12 
100 LS : voir dans la liste de littérature scientifique en annexe 8.13 



Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

Octobre 2021 49 

exemples de cette démarche (LS 9,21). L’organisation de cliniques gratuites, d’unités mobiles de 

prévention et de soins (LG 6) participent des mêmes orientations. 

 

La lutte contre les discriminations (LG 14), mise en œuvre pour des populations immigrées ou des 

gens du voyage rejoint les interventions spécifiques pour faciliter l’accès et la continuité des soins 

pour les handicapés (LG 3,8,20,29). 

 

Dans certains pays, une régularisation temporaire de situations administratives (sans papiers…) a 

été motivée par l’accès aux soins (LG 4,5,9,10,15) et à la protection sociale (LG 21). 

 

Quelques pays ont développé spécifiquement des actions d’assistance aux femmes victimes de 

violence (LG 11,12,22). 

 

6/ Soutien financier 

 

Dans la période de crise, des aides financières et des allocations de soutien ont pris des formes 

diverses (LS 6,12,16). En font partie la suspension de l'obligation d'avoir des documents valides 

pour obtenir des aides, les aides au logement traduites par un arrêt des expulsions, le paiement ou 

le report de factures d’électricité…) (LS 4) ou encore un moratoire sur les paiements hypothécaires 

(LG 6,9). La facilitation de l'accès à la protection sociale a pu être obtenue par un soutien financier 

(LS 4). 

 

7/ Logement (LG 6,19) (LS 1,10) 

 

Pour les personnes disposant d’un logement, des aides financières ont permis d’y rester. 

L’exonération d'un certain nombre de factures électricité, d’eau etc., l’arrêt des expulsions entre dans 

cette même logique de préservation du logement. Pour les sans-abri, des logements ou 

l’organisation de séjours à l'hôtel ou en foyers ont été mis à disposition (LG 9,19). 

 

8/ Travail (LG 26) 

 

Ces mesures sont parfois nationales comme l’organisation de chômage partiel ou la modification de 

la durée des allocations chômage et parfois locales comme l’organisation de garde d'enfants pour 

permettre aux parents d’aller travailler. En direction des migrants et des étrangers, une extension 

des droits de travail et la facilitation de la reconnaissance des titres de compétences étrangers dans 

le secteur de la santé, la prolongation des mesures des programmes d'intégration pour les étrangers 

font partie de ces mesures spécifiques. 

 

9/ Nutrition (LG 10,11,12,21,27,28) (LS 4,6,17,19,23,24) 

 

Ces programmes sont nombreux et divers. Leur cadre commun est de mettre en place des 

programmes alimentaires de nature à apporter de la nourriture gratuite en fonction des besoins. 

 

10/ Santé des prisonniers (LG 17,18) 
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Aux campagnes d’information ciblées, des mesures plus radicales ont été développées, telle la 

diminution du nombre de détenus.  

 

11/ Investissements structurels pour préparer l’après-Covid 

 

Les besoins d’aménagement urbain, soulignés pendant la crise a suscité la volonté de création 

d’espaces verts, de développement de mobilités « douces », particulièrement dans les quartiers dits 

« vulnérables » ou délaissés par les politiques publiques. 

 

En résumé, le tour d’horizon des politiques et méthodes d’intervention souligne la nécessité de 

coordination et de partenariats intersectoriels s’inscrivant dans une réflexion stratégique multi-

partenariale pour prendre en compte et donner une réalité à la volonté de ne pas pénaliser dans la 

crise ceux qui sont déjà les moins pourvus en ressources culturelles, sociales ou économiques.  

L’information quantitative et qualitative sur les besoins des différents groupes de la population et 

l’évaluation de l’efficacité des interventions est un deuxième élément saillant de ce tour des pays qui 

ont eu les ISS pour préoccupation. La variété des domaines d’intervention et politiques publiques 

souligne le fait bien établi de la « santé dans toutes les politiques », qui suppose de sortir les 

politiques publiques de santé du seul domaine biomédical. Enfin, si l’ensemble de ces interventions 

est pertinent en période de crise, il témoigne de la nécessaire continuité après la période aigue, pour 

être préparé à une future et peut-être différente source de crise. 

6 Discussion et synthèse 

Le bilan de cette pandémie fait apparaître son caractère syndémique. Elle cumule en effet un 

caractère systémique impliquant un grand nombre d'autres pathologies et un retentissement social 

et économique majeur avec son implication sur la santé des populations. Face à cette crise, la 

mobilisation de la société civile, des collectivités territoriales, le système de protection sociale 

français et des mesures politiques pour réduire l'impact de la crise ont sans doute contribué à limiter 

l'impact sur les ISS. 

 

Mais la question même des ISS n’a guère été discuté. Des mesures spécifiques telles que 

l'universalisme proportionné n'ont pas été évoquées. Le comité scientifique a attiré l'attention de 

façon récurrente sur le caractère systémique et les conséquences sociales de la crise, mais il n’a 

guère trouvé d’écho sur cet aspect de ses recommandations. 

 

Au total, la gestion de la crise a conservé un caractère biomédical affirmé avec un débat largement 

limité au système de santé et aux mesures biologiques de prévention. Les ISS restent un objectif 

affiché mais secondaire des politiques de santé. 

 

Néanmoins des leçons sont à tirer de cette expérience en France et dans d'autres pays. Une 

évolution du système de santé vers une attitude proactive, au-devant des populations (les 

démarches « aller vers ») semble s'être affirmée. 
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Enfin les ISS, dans la mesure où elles sont devenues un enjeu pour atteindre un niveau de 

couverture vaccinale frisant l'exhaustivité, montre leur importance dans toute démarche et stratégie 

de santé publique.101
 

 

6.1 Un impact majeur au-delà de l’aspect infectieux 

Les données disponibles, nationales et internationales, montrent un impact majeur de la crise sur 

les déterminants socio-économiques et les ISS, sur un ensemble de problèmes sanitaires, qui 

dépassent les seuls indicateurs épidémiologiques liés à l’infection. La crise sanitaire est donc à 

considérer comme une crise globale et les inégalités sociales de santé vont porter non seulement 

sur les aspects infectieux de la crise mais sur un large ensemble de pathologies conséquences 

indirectes de celle-ci. Il en est de même pour une crise qui sera lié à une cause non infectieuse, par 

exemple une catastrophe. La liste des pathologies est longue, à commencer par la santé mentale, 

mais peut inclure les violences, reports de soins, la nutrition, la scolarité… Dans ces conditions, 

l'efficacité de mesures de prévention d'isolement, de confinement peuvent entraîner des risques. Si 

le bénéfice des mesures envisagées l'emporte sur les risques, la préparation d'une réponse sanitaire 

au risque prévisible doit être anticipée parmi les mesures de crise. Par exemple, les mesures de 

prévention de dégradation de la santé mentale peuvent être largement anticipées, tant elle a été 

observée dans des circonstances critiques diverses (explosion d’une usine, inondations, épidémie 

virale…). 

 

Les publications antérieures sur les effets psychologiques d’une quarantaine de masse pour raison 

infectieuse (Sars, Ebola, par ex.), pour catastrophes naturelles, industrielles ou de situations de 

guerre faisaient craindre des répercussions sur la santé mentale de la population adulte et surtout 

pédiatrique102. La prévalence des signes de dépression, d’anxiété et de stress a augmenté 

au fur et à mesure du confinement103. L’intensité de la détresse psychologique est en lien avec 

la qualité de vie perçue, le genre, l’âge, et les conditions d’habitat (présence d’espace extérieur, 

balcon).  

En Italie, les personnels de santé et leur(s) enfant(s) ont présenté plus de symptômes de stress 

post-traumatique104. 

6.2 Pandémie de la Covid-19 et ISS : un lien prévisible, confirmé et des 
signaux précoces  

Les inégalités sociales de santé constatées au fur et à mesure du déroulement de la crise ne sont 

pas une surprise. Dès le début de l'épidémie, la littérature scientifique sur l'importance des 

                                                      
101 T Lang. Les inégalités de santé peuvent compromettre la stratégie vaccinale. Le Monde 28 aout 2021. p24. 
102 Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, Rubin GJ. The psychological impact of 
quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence Lancet 2020; 395: 912–20. 
103Pandey D, Bansal S, Goyal S et al. Psychological impact of mass quarantine on population during pandemics-The 
COVID-19 Lock-Down (COLD) study. PLoS One. 2020 Oct 22;15(10):e0240501. 
104 Davico C, Ghiggia A, Marcotulli D, et al. (2020). Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on Adults and Their 
Children in Italy. The Lancet Psychiatry. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3576933 Accessed November 5,2020. 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3576933
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déterminants sociaux de santé dans la construction des inégalités sociales de santé rendait cette 

situation prévisible.  Un rapport du HCSP sur les inégalités sociales de santé avait d'ailleurs attiré 

l'attention sur cette question dès juin 2020105. La question de la pauvreté et des ISS s’était déjà 

manifestée par un cluster dans un quartier très défavorisé, à Perpignan, et la difficulté de caractériser 

socialement les populations et l’insuffisance du dispositif de suivi des ISS était manifeste dès cette 

période. La réalité du phénomène a été confirmée par les travaux de recherche, notamment les 

cohortes EpiCov et SAPRIS qui ont bien mis en évidence la stratification sociale forte des 

conséquences de l'épidémie, l'importance de la densité de l'habitat, de la densité du logement et du 

rapport au travail. 

  

Lors des auditions, des responsables d’ARS ont souligné que l’hébergement chez les tiers mérite 

une attention particulière car il est répandu en Ile-de-France. Dans les communes de la petite 

couronne, la population réelle peut être supérieure de 10 % à la population officielle (tiers familiaux, 

familles hébergées, etc.). Ce phénomène est plus observé dans certaines communes et des 

divergences existent au sein même de la Seine-Saint-Denis.  

 

Sur la question du travail, la question du télétravail et du travail sur place très discriminante 

socialement doit être complété par la nature du lien employeur employé. La question de la prévention 

et de l’accès aux soins mérite également d’être abordée au regard des conditions de travail. Certains 

salariés ne font pas de tests car, en cas de test positif, ils doivent s’isoler, sans être certains que 

leur contrat de travail sera reconduit. 

 

6.3 Les analyses et recommandations sanitaires évoquent rarement les 
ISS 

Une question qui se pose est de savoir pourquoi les ISS restent un objectif secondaire, alors que ne 

pas les réduire freine l’ensemble des progrès sanitaires et a un coût économique106. 

 

L’analyse des textes et les auditions montrent que les déterminants socio-économiques sont 

largement absents des analyses, recommandations et mesures issues des autorités et des divers 

comités, pérennes ou permanents. Le Conseil scientifique exprime ses préoccupations sur ce 

thème, le plus souvent sur la précarité. Dans quelques notes, ce comité évoque les ISS en général 

et les facteurs de risque psychosociaux, il insiste sur la prise en compte de la parole des 

professionnels et des citoyens, mais ces recommandations restent sans écho et la priorité reste la 

maitrise de l’épidémie. L’impact sur l’ensemble des problèmes sanitaires est noté comme une 

préoccupation de santé publique par le Comité scientifique et le HCSP qui consacre quatre rapports 

à ce sujet. Ces questions n’apparaissent pas dans les textes produits par les agences et les sociétés 

savantes. La situation évolue progressivement au fil de la crise, puisqu’à la rentrée de septembre 

2020, le Conseil scientifique inclut d’autres considérations dans ses avis et a mentionné la grande 

exclusion, le mal-logement… Les préoccupations du comité scientifique, exprimées de façon 

                                                      
105 HCSP. Gestion de l’épidémie Covid-19 et inégalités sociales de santé des enfants, leçons pour le futur. 18/06/2020. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=896 
106 Ostry JD, Berg A, Tsangarides CG. Redistribution, Inequality, and Growth. IMF  Staff discussion note. SDN/14/02 
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récurrente sur les aspects sociaux et systémiques de cette crise ne suffisent pas à faire sortir la 

gestion de la crise d’une vision très biomédicale. 

 

6.4 En France, des politiques nationales et un système de protection 
sociale très vraisemblablement efficaces 

Il est très vraisemblable que des politiques publiques nationales, de nombreuses initiatives locales 

ou émanant de collectivités territoriales de différents niveaux ont été décidées et mises en place, qui 

ont limité les ISS ou leur creusement pendant la crise. Les mesures d’aide financières par le 

chômage partiel, le Fond de solidarité, les aides diverses de compensation de pertes de revenu, le 

maintien de l’ouverture des écoles… font partie de ces mesures. Dans de nombreux pays, un revenu 

minimum pour chacun est une mesure fréquemment retrouvée. Nombre de pays ont mis en place 

une aide financière, sous forme de compléments de revenus, de revenu universel ou d’aides 

financières spécifiques, aux chômeurs, par exemple. Beaucoup de pays qui apportent un soutien 

financier aux travailleurs les plus précaires : allocation aux travailleurs indépendants, prolongation 

des droits au chômage, interdiction de licencier pour une certaine période comme en Argentine, 

avec prise en charge d’une partie du salaire par l’Etat. Il n’est pas possible aujourd’hui de savoir si 

ces mesures, décidées pour prévenir une crise sociale et politique majeure ont permis et dans quelle 

mesure de réduire les ISS ou limité leur creusement. Le rôle protecteur vis-à-vis de la santé de ce 

système de protection sociale a déjà été souligné lors de crises économiques et financières107. Les 

deux champs, sanitaire d’une part, dominé par la maitrise de l’épidémie et économique de l’autre, 

mobilisant les autorités pour limiter l’impact de la crise, semblent être restés étanches l’un à l’autre.  

Plusieurs économistes ont montré que les dépenses publiques massives pour lutter contre la crise 

sanitaire, maintenir et relancer l’économie étaient justifiées108. Mais la question des ISS n’est pas 

discutée dans leurs travaux. Les synthèses produites par la DARES109 sur l’emploi durant la crise 

COVID-19 indiquent que la politique de soutien de l'activité économique déployée par le 

gouvernement a joué son rôle d’amortisseur économique, en proposant un chômage partiel et 

indemnisation de soutien à l'activité pour les professionnel a permis le maintien dans l’emploi des 

salariés des secteurs les plus impactés par les mesures de sécurité sanitaire même si leur niveau 

de revenu a connu une forte baisse durant le premier confinement.  Ces mesures ont permis de 

stabiliser une population fragilisée dans l'emploi et à terme de retrouver pour la majorité des secteurs 

économiques impactée une activité proche de la normale110. Les personnes dont la situation 

professionnelle étaient de statut précaire (CDD, intérim) ou dont les revenus étaient issus de 

l’économie informelle tel que les étudiants, ont vu la vie bouleversée en basculant dans la pauvreté 

dans une pauvreté plus importante comme le montre-leur rapport de l'Observatoire des inégalités.  

                                                      
107 Actualité et dossier en santé publique Crise économique et santé. Juin 2017 ; n° 99. 
108 Crise du COVID–19 : l’économiste et l’infectiologue – Le regard de Jean Tirole – 12 mai 2020 La Presse Médicale 
Formation. 2020 Sep; 1(3): 237–241. Published online 2020 juin 3. French. DOI : 10.1016/j.lpmfor.2020.06.003 
109 Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques 
110 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19 » , synthèse mensuelle de la 
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ; Dares, 2021 ; 
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6.5 En France, de nombreuses mesures sur des populations 
spécifiques 

Ces mobilisations ont été et sont nécessaires. Elles ne résument pas ce que pourrait être une 

politique publique de réduction des ISS, illustrée par cette crise de la Covid. La surmortalité observée 

en Seine-Saint-Denis n’est probablement pas le fait de ces populations très précaires, mais 

concerne des personnes et des familles qui disposent d’un logement, d’un travail et sont insérés 

socialement. Le cumul de ces conditions de vie, favorisant l’infection et les conséquences indirectes 

de la crise, se cumulent et sont à l’origine de ces séroprévalences, gravité et mortalité élevées.  

Population « précaires » 

 

Ces populations, aux contours mal définis, ont fait l’objet de recommandations des institutions 

sanitaires et des autorités sanitaires. Un rapport du HCSP leur a été consacré en 2020111. Différentes 

interventions leur ont été consacrées et certaines ARS ont conduit des politiques actives dirigées 

vers ces populations, en partenariat avec les associations et acteurs de la solidarité. 

Population carcérale. 

Malgré une situation a priori hautement défavorable (surpopulation carcérale, difficulté des mesures 

de distanciation sociale…) les mesures prises, parfois radicales comme la diminution du nombre de 

personnes emprisonnées, se sont avérées efficaces. 

 

Au-delà d’interventions ciblées, encore une fois nécessaires, c’est face à un ensemble de conditions 

de vie, de logement, d’accès à l’emploi, de transports, d’accès aux soins que les interventions de 

réduction des ISS sont à mobiliser. 

6.6 Une crise qui survient sur un système de santé mal préparé 

Un dispositif statistique mal équipé pour suivre les impacts socialement différenciés : les limites du 

dispositif statistique français en matière d’inégalités sociales et territoriales de santé sont connues 

et ont fait l’objet de rapports antérieurs112 ou pendant la crise113. Elles ne seront pas reprises dans 

ce rapport, même s’il est nécessaire de rappeler qu’il est indispensable de disposer d’indicateurs 

épidémiologiques facilement accessibles et fiables pour décider et évaluer une politique publique.  

On pourra noter la place prise par les structures de recherche et associatives pour documenter ces 

inégalités. Elles en ont révélé l’ampleur et précisé les déterminants, même si les résultats ont été 

produits avec retard du fait du temps nécessaire à la mise en place de tels dispositifs organisés 

spécifiquement pour la crise.   

                                                      
111  HCSP. 30/3/2020. Coronavirus SARS-CoV-2 : prise en charge des personnes en situation de précarité 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=805 
112 HCSP. Rapport. Indicateurs de suivi des inégalités sociales de santé. 19/06/2013   
113 Delpierre C, Vandentorren S, Kelly-Irving M, Mouly D. Statistiques, inégalités sociales de santé et Covid-19. In 
Actualités et Dossiers en Santé Publique : vingt ans d’évolution. No 113. Mars 2021. 35-38. 
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6.7 Territoires 

Durant la crise de la Covid-19, l’accès différencié des populations aux structures de soins en fonction 

de l’offre du territoire n’a pu qu’être révélé. A ce niveau l’absence de données permettant un pilotage 

fin au niveau local s’est de nouveau manifestée. Malgré l’abondance d’informations qui ont circulé, 

les décideurs régionaux et locaux n’ont pas eu accès rapidement à une information utile pour eux. 

Les indicateurs produits en routine décrivaient la situation épidémiologique et hospitalière au niveau 

régional et ne donnaient que peu d’information utile pour anticiper l’évolution de la situation et prévoir 

les interventions, notamment en ce qui concerne les populations les plus défavorisées114. 

Dans ce cadre, les collectivités territoriales ont été considérées essentiellement comme des 

« opérateurs » du déploiement, sans réelle prise en compte de leurs compétences (écoles, médico-

sociale). Or il se révèle que ce sont elles qui de par leur champ de compétence, notamment au 

niveau des communes, connaissent le mieux les populations les plus en difficultés. Le processus 

décisionnel n’a guère laissé de place à la parole des acteurs de terrain.115 

6.8 Une démocratie sanitaire fragilisée 

La démocratie (sanitaire) a été mise à rude épreuve. Du fait de l’Etat d’urgence déclaré, les 

parlementaires, représentants de la population, n’ont pas été sollicités pour la validation des 

décisions de l’Etat De nombreuses associations ont pris très rapidement la mesure de l’impact du 

protocole mis en œuvre sur les personnes les plus fragiles/défavorisées : rupture de droit, fermeture 

des centres d’aides, alimentaires… Si elles ont pu témoigner des difficultés des personnes, ce fut 

sans réelle tribune pour faire porter leur voix. Les décisions prises en matière sanitaire ont surtout 

eu pour objectif d’éviter l’échauffement de notre système de santé avec un prisme hospitalo-centré.  

La sphère de compétences des collectivités territoriales n’a pas été incluse par le national dans la 

réponse à la crise, à l’origine d’un système à double dynamique : l’une nationale portée par l’Etat, 

via le conseil de défense, qui s’est organisé autour de la réponse à la crise hospitalière et qui a 

embarqué une bonne partie du niveau régional de l’Etat (ARS-Préfet), l’autre locale, initiée par les 

collectivités territoriales et les acteurs de terrains, notamment ceux de la solidarité qui a cherché à 

apporter des réponses concrètes aux situations les plus délétères pour les personnes les plus 

défavorisées. La mobilisation importante des collectivités territoriales des départements s’est 

déroulée en dehors d'un schéma directeur de la gestion de crise de pandémie. Cette mobilisation 

était essentielle pour répondre aux besoins primaires des personnes les plus précaires sur des 

aspects laissés. 

                                                      
114 Journées de Santé Publique France. https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/decision-locale-et-
sante-publique-en-situation-de-crise-sanitaire/ 
115 Olivier RENAUDIE, « collectivités territoriales et compétences en santé publique : sortir de l’ambiguïté ? »Revue 
française d’administration publique no 176, 2020, p. 901-912 
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6.9 . Les soins de santé primaire et les acteurs de la solidarité  

Peu mobilisés par les « plans » au début de la crise ils ont su s’adapter pour accompagner au mieux 

les plus démunis 

La médecine de premier niveau n’a pas trouvé sa place dans l’organisation de la réponse sanitaire 

qui s’est fondée principalement sur une prise en charge hospitalière. Un rapport du Sénat en 

décembre 2020 évoque des professionnels de ville marginalisés116. Cela n’a pas facilité la 

mobilisation des acteurs qui auraient pu concourir à la prévention par l’explication des risques et des 

gestes barrières. 

Les acteurs du médico-social ont été peu intégrés en dehors de la gestion de la crise sanitaire 

auprès des personnes vulnérables (personnes âgées notamment). L’activité des acteurs du social 

a été mise en suspens du jour au lendemain laissant les plus démunis sans recours possibles, le 

temps que les acteurs de la solidarité arrivent à se mobiliser, pour assurer leurs conditions de vie, 

sinon de survie. Ces derniers ont eu à gérer des situations exceptionnelles non envisagées par les 

autorités nationales : mise à l’abri / en isolement des personnes sans abri, maintien/poursuite des 

démarches pour l’ouverture des droits, soutien aux personnes isolées. Ces nombreux acteurs de 

terrain, majoritairement associatifs, ont proposé des solutions qui répondaient aux besoins des 

personnes qu’ils accompagnaient et aux manquements de la gestion de crise lors du premier 

confinement. Certaines associations ont commencé à organiser des retours d’expériences (Retex) 

sur les solutions déployées, la capitalisation des actions est encore peu développée et ne permet 

pas pour l’instant d’identifier les bonnes pratiques et les conditions d’essaimage de ces dernières.  

6.10 . Universalisme proportionné : un absent de la crise 

La vulnérabilité, concept ambigu entre le sanitaire et le social a été un terme souvent mobilisé. Dans 

les avis du CS, il s’agit souvent de la vulnérabilité face au virus, qui se traduit par une mortalité plus 

importante ou un diagnostic plus péjoratif : personnes âgées, à comorbidité…. Il s’agit d’une 

vulnérabilité approchée de façon empirique dont la catégorisation a évolué en même temps que les 

connaissances. C’est autour de cette vulnérabilité, identifiant des personnes à risque élevé que s’est 

construite la stratégie d’intervention. Elle n’inclut ni les personnes les plus exposées, ni celles vivant 

dans les conditions les plus précaires, qui sont en partie les mêmes. De fait, au début de l’épidémie, 

la gestion de crise a consisté à mettre en œuvre une stratégie évitant la surcharge du système 

hospitalier par la mise à l’écart des personnes vulnérables face au virus. Cela n’a pas favorisé le 

développement d’une politique inclusive destinée à l’ensemble de la population et organisant des 

interventions selon les besoins des groupes sociaux, avec une gradation des efforts sanitaires en 

fonction des besoins, selon le principe de l’Universalisme Proportionné. 

 

                                                      
116 Op. cit. 
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6.11 . Un modèle de la santé limité au système de soins 

Le constat est que la santé et les ISS sont fortement impactées par des politiques, sans que le lien 

ne soit nécessairement fait. Il est positif que nombre de mesures décidées pendant cette crise aient 

limité le creusement des ISS. Mais faut-il se préoccuper de l’absence de lien explicite à la santé ?  

Plusieurs raisons semblent plaider pour établir ce lien : 

-les conséquences de politiques publiques ont parfois des effets positifs, mais ce n’est pas toujours 

le cas, ce qui appelle une pratique généralisée de l’évaluation d’impact en santé des politiques 

publiques. 

-ne pas intégrer les effets d’autres politiques sur la santé et les ISS ne permet pas de réfléchir à des 

priorités éventuelles entre politiques de santé et autres politiques publiques. 

La cécité (ou la socioparésie de la santé publique, pour reprendre l’expression de J Mann) vis-à-vis 

des déterminants larges de la santé est potentiellement génératrice d’ISS, d’où la nécessité de 

développer des évaluations d’impact sur la santé et les ISS de toutes les politiques. 

 

6.12 . Recherche 

D’un point de vue scientifique. La dynamique de l’épidémie dans différents groupes de population et 

sa répartition sur le territoire peut-elle se comprendre si on ne prend pas en compte des paramètres 

aussi importants que la densité des logements, l’obligation de travailler et de prendre les transports 

dans certaines catégories de la population ? Le lien entre les différentes politiques et la place tenue 

par les ISS dans les mesures serait à mettre en lien avec l’efficacité de la lutte globale contre la 

pandémie. L’effort de recherche a été considérable et mis en place en un temps record, notamment 

pour deux projets rassemblant des cohortes existantes (SAPRIS) ou créées de novo (EpiCov). 

 

SAPRIS a documenté les probables contaminations avant et pendant le confinement et a montré un 

déplacement du profil social de l’épidémie au fil du temps. Les cadres supérieurs présentaient des 

symptômes renvoyant à une probable contamination avant le confinement. Le confinement a profité 

à toutes les catégories sociales, avec une diminution généralisée de la déclaration de symptômes, 

mais cette baisse est beaucoup plus marquée chez les cadres supérieurs que chez les catégories 

populaires. Ce résultat est lié à l’effet différentiel des mesures de prévention selon le milieu social.  

 

Cumulés avec les premiers résultats d’EpiCov, on constate une aggravation des inégalités sociales 

en période de Covid concernant l’exposition et l’impact de l’épidémie. Ces résultats sont 

extrêmement intéressants et nécessaires. Leur publication, pourtant rapide n’est survenue qu’en 

septembre et à l’automne 2020, bien tard pour élaborer des politiques publiques.  
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6.13 . Conclusion : en période de crise les ISS restent un objectif 
secondaire  

Une argumentation entendue se réfère à l’urgence d’intervenir face à l’épidémie, reléguant à 

l’arrière-plan d’autres problèmes sanitaires et peut-être plus encore les ISS, qui existaient avant la 

crise. S’il n’est pas question de minimiser l’importance de l’épidémie, considérer les impacts non 

infectieux permet de placer dans une perspective bénéfices/risque les décisions prises. L’impératif 

est alors de prendre une décision, d’en mesurer les conséquences et les prévenir dans la mesure 

du possible. Le débat sur la fermeture des écoles relève de cette discussion. L’impact sur la santé 

mentale du confinement appelle des politiques de remédiations du risque causé par la décision.  

 

Une autre analyse entendue insiste sur le fait que les ISS sont des inégalités sociales en soi et qu’il 

faut traiter les inégalités sociales de façon large. Cette analyse fait l’impasse sur l’amélioration 

possible du système de santé, lui-même générateur d’ISS, tant au niveau des soins que de la 

prévention. Une illustration a été donnée lors d’une audition. Lors du deuxième pic, un directeur 

général d’ARS a manifesté sa forte volonté de connaître la stratification sociale des personnes en 

réanimation en vue d’adapter la prévention. Le recueil de ces données a été très retardé, les 

arguments étant fondés sur le manque de temps et la perception d’absence d’intérêt de ce sondage 

et de ces données sociales. 

 

Au terme de ce rapport, il apparait que les ISS, thème clairement pourtant annoncé dans la SNS, 

ne sont pas considérées comme une priorité, disposant d’une véritable stratégie, avec ses 

indicateurs explicites. Un travail de recherche en cours auprès des responsables de politiques 

publiques de santé confirme que la réduction des ISS et ITS est admise comme un objectif légitime, 

mais clairement il s’agit d’un objectif secondaire, qui s’efface devant la résolution des problèmes de 

santé dans la population générale. Par ailleurs, cet objectif souffre de la multiplicité des 

interprétations qu’en donnent les acteurs. 

 

Si les ISS sont une priorité, alors le système d’information statistique doit refléter cette priorité en 

mesurant systématiquement non seulement les moyennes, mais aussi les dispersions des 

indicateurs. De même, si les ISS sont une priorité, alors elles doivent faire l’objet d’évaluation 

d’impact de toutes les politiques, tant leurs déterminants imprègnent l’ensemble des politiques 

publiques. 

 

Comme cela est souligné dans les pages consacrées à l’économie, le lien avec les ISS a été très 

rapide par les baisses de revenu, le chômage, mais le retentissement portera aussi sur le long terme, 

conséquence profonde de la crise économique et ses effets immédiats. Mais cet impact sera aussi 

fonctions des politiques économiques mises en œuvre dans la période à venir. La surveillance et 

les politiques publiques de surveillance et de réduction des ISS se doivent d’être des choix politiques 

et des efforts de long terme. 
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7 Recommandations 

La prise en compte des ISS et des ITS lors de la crise reflète largement la réalité de cette priorité 

affichée dans les politiques publiques. Une partie des recommandations s’inscrit donc dans la 

continuité des propositions déjà avancées dans des rapports antérieurs. D’autres sont plus 

spécifiques à une période de crise. 

1.1. ISS et ITS en période de crise sanitaire 

Recommandation 1 : Considérer toute crise sanitaire, y compris infectieuse, comme une 
crise globale 

Dans un très grand nombre de crises, l'impact ne se limite pas à son origine principale, infectieuse 

par exemple, virale ou bactérienne. De même, une catastrophe industrielle ne se résume pas à 

l'impact en mortalité et en blessures et incapacités. Toute crise a des répercussions, notamment en 

santé mentale et sur les soins habituels, rendus plus difficiles. Dans la crise de la Covid-19, des 

effets sont liés au confinement comme le développement de violences intrafamiliales, des 

répercussions sur les habitudes nutritionnelles ou la sécurité alimentaire. L'analyse 

bénéfices/risques, qui est habituelle en santé publique, doit donc s'accompagner d'une étape 

supplémentaire (par exemple, si un confinement s’impose par les bénéfices qu'il apporte face au 

risque qu'il va générer, il importe de se préparer aux risques ainsi créés). Ainsi, lors de l'instauration 

du confinement, il était très rapidement prévisible qu'un impact sur la santé mentale allait se produire, 

il pouvait donc être prévu et anticipé. 

Recommandation 2 : Evaluer a priori l’impact des recommandations, mesures et politiques 
publiques nationales sur la santé, sur les ISS et les ITS 

Pendant la crise, il faut rapidement évaluer l’impact sur les ISS de toute recommandation et mesure. 

Une évaluation rapide permettrait de modifier la recommandation ou de l'accompagner de mesures 

complémentaires pour réduire l’impact sur les ISS. Compte tenu de la situation critique, la 

méthodologie retenue devrait tenir compte du caractère d'urgence mais néanmoins évaluer avec la 

même rigueur l'impact sur les ISS et les autres aspects de la santé. Une démarche de cette nature 

a été initiée au HCSP. Une « liste d’alerte a été adoptée, qui a pour objectif d’aider les experts, non 

pas à trouver des réponses, mais à se poser systématiquement la question de l’impact de leur avis 

ou de leurs recommandations sur les ISS. Cette liste figure en annexe 8.14. 

Recommandation 3 : Mettre en cohérence les politiques nationales et les initiatives locales 
(associations, collectivités territoriales) 

Les actions territoriales d’application des recommandations nationales ont été diversement mises 

en œuvre sur le territoire national, avec des contrastes entre, d’une part, des ARS et des régions 

dans lesquelles la coopération entre les institutions et les associations ou collectivités territoriales a 

été forte et, en revanche, des ARS dans lesquelles le contact a été réduit au minimum. Les 

associations locales (quartiers, communes) assurent du lien social, de l'entraide et de la solidarité 

face à l’isolement qui s’est avéré un risque sanitaire dans la crise de la Covid-19. Le HCSP 

recommande la mise en place de procédures d'échanges et de concertation entre les ARS et les 

associations œuvrant sur le terrain pour une adaptation optimale des recommandations à la réalité 
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du terrain et pour une démocratie sanitaire vivante. Le fonctionnement des associations est essentiel 

au même titre que la continuité du service public. Cet effort devrait s'accompagner d'une remontée 

d'indicateurs de processus visant à harmoniser les politiques sur le territoire national. L'exemple des 

enfants et la très grande variété des modes de prise en charge selon les départements illustre 

l'intérêt d'un tel suivi national pour harmoniser les prises en charge sans les standardiser. 

Recommandation 4 : Lors de la constitution des comités scientifiques divers, établir une 

composition scientifique incluant les SHS, y compris l’économie, ainsi que des représentants 

de la société civile (collectivités territoriales, professionnels notamment du secteur médico-

social et citoyens) 

La composition des comités scientifiques permettrait d'éviter des difficultés constatées lors de la 

crise et soulevées lors de nombreuses auditions : d'une part, un point de vue essentiellement 

biomédical et modélisateur dans la conduite de la crise aux dépens des considérations sociales, 

d'acceptabilité, de faisabilité et d'impact social. Dans cet esprit, la composition de ces comités ad 

hoc devrait inclure des représentants des professionnels de santé, des citoyens et des représentants 

des collectivités territoriales. 

Recommandation 5 : veiller à ce que les mesures portent sur la création d’un environnement 

favorable et ne privilégient pas exclusivement celles basées sur les changements de 

comportement de l’individu 

Le port des masques suppose qu’ils soient disponibles et financièrement accessibles ; la protection 

contre la transmission par l’air intérieur peut reposer sur les comportements des individus mais aussi 

sur des mesures environnementales collectives (aération et filtration de l’air) dont l’impact sur les 

ISS est réduit, voire nul. 

Recommandation 6 : Accès aux soins : mesurer et veiller à l’équité dans les soins, la 

prévention et l’accès aux soins  

Les difficultés d’accès aux soins peuvent être majorées pendant une crise. De la même façon que 

le système de soins médicaux doit sortir de ses murs, il faut aller vers les populations distantes du 

système de soins, pour des raisons géographiques ou territoriales ou encore sociales et culturelles. 

S’il s’avère nécessaire d’organiser des reports de soins, cette décision doit faire l’objet d’un débat 

au sein du comité décrit dans la recommandation 4. Ces reports doivent faire l’objet d’une démarche 

active, proportionnée aux besoins, pour réduire de possibles aggravations de « pertes de chance » 

dans les populations les moins favorisées, incluant, mais pas seulement, les populations précaires. 

Les plans évoqués dans la recommandation 12 devraient prévoir comment assurer la continuité du 

service de santé pendant la crise. 

Recommandation 7 : Veiller à ce que les moyens mobilisés par la crise ne le soient pas au 

détriment des groupes les plus fragiles et que le principe de l’universalisme proportionné 

soit réfléchi et mis en œuvre dans chacune des mesures préconisées à l’occasion de la crise 

Dans les mesures mises en œuvre, le principe d’une justice distributive devrait être mis en œuvre, 

respectant la santé des plus fragiles et ajustant les mesures en fonction des besoins, de telle façon 

que la réduction du gradient social soit l’objectif visé, en incluant les plus précaires. Cette stratégie, 
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dite de « l’universalisme proportionné », adapte l’intensité ou les modalités des efforts des politiques 

aux besoins des différents groupes sociaux.  

A titre d’exemple, une situation d’isolement après un test COVID-19 positif peut relever de simples 

conseils via les media (presse, radios, réseaux sociaux…) pour des personnes à haut niveau de 

ressources, à une combinaison de suivi téléphonique pour des personnes à ressources 

intermédiaires et de visites à domicile si nécessaire pour les plus dénués de ressources. 

Recommandation 8 : Veiller à ce que l’offre de places d’hébergement médicalisé inscrite dans 

le Ségur de la Santé soit à la hauteur des besoins 

Le principe de ces hébergements a été annoncé et développé mais les associations de solidarité 

soulignent le déficit de ces places. 

Recommandation 9 : Améliorer la communication de crise 

La communication issue des institutions sanitaires est un élément essentiel pendant une période de 

crise. La compréhension des messages est une première étape. Les efforts de Santé Publique 

France pour traduire les messages dans différentes langues sont à saluer et à développer. De 

même, l’attention portée à la littératie des différents groupes sociaux et sa prise en compte dans la 

communication est à poursuivre et à amplifier. Une deuxième préoccupation porte sur la tonalité des 

messages, incitatifs sans être anxiogènes, qui mérite d’être expérimentée, en lien avec la recherche. 

Recommandation 10 : La continuité des services publics est un aspect essentiel à préserver 
pendant une crise sanitaire 

La fermeture de services publics n’a pas toujours été annoncée de façon claire et les mécanismes 

de substitution, le plus souvent numériques ont pu être à l’origine de grandes difficultés pour certains 

groupes de population. 

 

1.2. Réduction des ISS : une politique de long terme 

Recommandation 11 : Développer le dispositif de suivi statistique sur les ISS et le pilotage 
des politiques sur des données de santé incluant les déterminants sociaux 

Le besoin de piloter les politiques, au niveau national comme au niveau local, avec un délai court 

entre l’événement et la production des indicateurs a été rappelé à l’occasion de cette crise 117. Dans 

cet objectif, le développement du SNDS et des procédures routinières pour croiser rapidement les 

indices de déprivation et les données sanitaires sont des nécessités pour guider les politiques 

sanitaires, en dehors comme durant les crises. 

                                                      
117 WHO Europe. Strengthening population health surveillance:a tool for selecting indicators to signal and monitor the 
wider effects of the COVID-19 pandemic. Dec 2020. https://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-
informed-policy-making/publications/2020/have-your-say-on-strengthening-monitoring-of-population-health-to-
signal-and-address-the-wider-effects-of-the-covid-19-pandemic-2020 
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Recommandation 12 : Anticiper les crises en prévoyant des plans et des stratégies de 

réponse incluant l’ensemble des acteurs, inscrivant la crise dans la durée et non seulement 

dans le court terme, et prévoyant des politiques publiques prenant en compte les ISS et les 

ITS 

La question des ISS et des ITS passe volontiers au second plan en situation de crise. Il importe de 

prévoir à froid les politiques de réponse à la crise qui réduiront les ISS et les ITS et, au minimum, 

ne les aggraveront pas. Ces plans devraient intégrer l’ensemble des acteurs, y compris les soins de 

santé primaires et la médecine générale, ce qui n’a pas été le cas lors de la première période de la 

crise de la Covid-19. Enfin, les expériences des crises sanitaires et des catastrophes montrent 

qu’elles doivent être conçues comme des crises globales, affectant de multiples aspects sanitaires 

dont la santé mentale, et que leur impact doit se penser dans la continuité. 

Recommandation 13 : Développer une procédure d’évaluation d’impacts sur la santé et sur 

les ISS pour l’ensemble des politiques nationales (législatives, réglementaires) et locales 

Cette recommandation découle du principe de la prise en compte de la santé dans toutes les 

politiques. Elle conduit à s’assurer que toute décision n’aggravera ni l’état de santé, ni les ISTS et, 

au mieux, contribuera à améliorer ces conditions. Une telle démarche existe pour l’environnement, 

elle a été développée dans le domaine de l’urbanisme et pour l’ensemble des politiques, au Québec 

par exemple. La question des ISS, bien qu’au cœur de la promotion de la santé, dont s’inspire cette 

démarche, est pour le moment peu traitée.  

Recommandation 14 : Développer l’ « aller vers » dans le système de soins, incluant une 

démarche vers les populations à l’écart du système de soins et le développement de 

médiateurs de la santé professionnels 

Un certain nombre de groupes sociaux restent à l’écart du système de soins, pour diverses raisons, 

linguistiques, en rapport avec leur niveau de littératie, réticences vis-à-vis du système de soins, 

financières… Cette distance est parfois grande (personnes en situation de précarité voire de grande 

précarité), parfois moins évidente dans les populations de la classe moyenne. Il est important d’aller 

au-devant de ces groupes et ne plus se contenter d’une « offre » de soins. L’effort de démarche 

proactive, pour « aller vers » peut suivre une démarche proportionnée, comme dans l’universalisme 

proportionné.  

Recommandation 15 : Renforcer les politiques du logement 118 

La crise de la Covid-19 a bien montré l'influence de la densité d'habitation des logements, liés à la 

séroprévalence et l’incidence de la contamination. Elle a également montré l'importance de solutions 

d'hébergement d'urgence avec isolement, permettant d'éviter la contamination des populations. Des 

travaux conduits aux États-Unis ont montré la pertinence de la démarche préventive des 

investissements dans des politiques du logement, mais elle a également montré la difficulté de sortir 

du principe de politique en silos, séparant d'un côté des objectifs d'habitat et, de l'autre, les politiques 

sanitaires. 

                                                      
118 Editorial. Housing as a public health investment. BMJ 2020; 371 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4775 

https://doi.org/10.1136/bmj.m4775
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Recommandation 16 : Inclure la question de la littératie dans les programmes de prévention 

et de promotion de la santé 

Les travaux scientifiques récents ont bien montré toute l'importance de la littératie, autrement dit la 

capacité de comprendre les informations sanitaires, de les mettre en œuvre, de s'orienter dans le 

système de soins et de santé. Ces capacités individuelles sont essentielles pour développer des 

programmes de prévention. Cette question de la littératie rejoint la question de la médiation déjà 

évoquée dans le cadre d'un système de santé prenant en compte l’ensemble des populations, y 

compris celles qui sont à l’écart, plus ou moins grand, du système. Elle doit compléter les efforts 

déjà entrepris pour des plates-formes d'interprétariat permettant de toucher l'ensemble de la 

population, quelle que soit sa langue. 

Recommandation 17 : Veiller à ce que toute innovation (technologique ou non) couvre 

l’ensemble des groupes sociaux et territoriaux, en incluant dans son évaluation celle de son 

impact sur les ISS 

Il a été montré que la courbe d'adoption des innovations suit le plus souvent un gradient social, les 

populations les plus dotées en ressources adoptant le plus rapidement les innovations, ce qui laisse 

à distance les populations moins dotées en ressources. Il s'agit de réfléchir, lors de la dissémination 

des innovations, à la mise en place de dispositifs faisant que certains groupes ne restent pas à 

l'écart et puissent en bénéficier. La précédente crise a montré l’importance de l’équipement et surtout 

de la maîtrise de l'outil numérique, que ce soit directement pour suppléer à la fermeture de certains 

services publics ou encore pour les enfants dont la scolarisation a reposé sur cet outil et sur la 

capacité de leurs parents de les suivre. 

Recommandation 18 : Evaluer le coût économique des ISS et l’intérêt de l’investissement 

social dans l’enfance 

Les travaux scientifiques récents ont montré toute l'importance de la petite enfance dans la 

construction de la santé future et, par conséquent, de la production précoce des ISS. 

L'investissement dans des politiques de l'enfance, notamment dans l’accueil des enfants de moins 

de trois ans, revêt de ce point de vue une importance particulière puisque des travaux de la cohorte 

Elfe, confirmant des travaux antérieurs, ont montré un enrichissement du langage et du 

développement cognitif chez les enfants dont le milieu d'origine est riche ou enrichi par un accueil 

en collectivité. À cet égard, l'investissement dans l'enfance mérite d'être mieux connu au-delà des 

travaux suggérant son intérêt économique. 

Recommandation 19 : Développer l’identification des interventions et politiques de réduction 

des ISS et des ITS dont l’efficacité est prometteuse, puis leur évaluation et leur transférabilité 

Un très grand nombre d'initiatives sont développées en France pour mettre en œuvre des 

interventions voire des politiques régionales de réduction des ISS. Le plus souvent, ces interventions 

restent méconnues, peu évaluées et, par conséquent, peu diffusées. La transférabilité de ces 

interventions est donc une priorité. C’est aussi une priorité pour la recherche car les conditions de 

cette transférabilité ne sont pas faciles à conceptualiser et à établir. Un travail d'identification a été 

entrepris par plusieurs institutions, dont Santé Publique France ; un groupe de travail animé par la 
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DGS (Inspire-ID) travaille également à cette question. Le caractère essentiel de diffusion de ces 

expériences lorsqu'elles sont intéressantes est un enjeu considérable pour la santé publique, qui 

doit développer le caractère rigoureusement fondé de ses interventions (evidence-based public 

health). 

Il est important que les interventions visant la réduction des inégalités sociales et territoriales de 

santé, issues des connaissances acquises par la science, soient présentées et débattues avec les 

populations auxquelles elles sont destinées dans l’optique d’une adaptation co-construite aux 

besoins réels pour une réponse pertinente. Pour une plus grande réactivité dans la réponse, ces 

recherches doivent intégrées un volet prospectif sur la transférabilité des facteurs-clés et sur les 

conditions réglementaires, financières, organisationnelles nécessaires au déploiement de ces 

interventions. 

Recommandation 20 : Réduire les inégalités sociales liées à la nutrition, notamment le 
diabète et l’obésité 

La distribution sociale de ces pathologies et caractéristiques corporelles, très socialement 

différentiées, a pu jouer un rôle majeur dans les disparités sociales de gravité et de létalité de la 

Covid-19 119. 

Recommandation 21 : Développer certains axes de recherche 

- Développer des travaux de simulation sanitaires et économiques basés sur des modélisations 

mathématiques pour vérifier la pertinence des décisions selon l’horizon temporel envisagé (résultats 

de l’ordre de quelques semaines pour l’incidence virale ; de quelques mois à quelques années pour 

les cancers et les maladies cardiovasculaires ; de quelques décennies pour les fermetures d’écoles, 

les aides financières et la protection sociale). La protection sociale a vraisemblablement limité les 

ISS ; un bilan plus précis reste à faire. Dans le même esprit, un travail analysant le lien entre des 

politiques prenant en compte les ISS et le résultat sur l’épidémie au niveau national pourrait être 

intéressant.  

- Poursuivre les travaux méthodologiques interdisciplinaires sur l’évaluation d’impact des politiques 

publiques sur les ISS. 

Recommandation 22 : Améliorer le lien entre hôpital et ville, en renforçant le lien entre 
l’hôpital et le système ambulatoire 

La réduction progressive de la durée moyenne de séjour et le développement de la chirurgie 

ambulatoire impliquent de renforcer les capacités du système de soins ambulatoire à répondre aux 

besoins des patients lors de leur retour à domicile. La capacité à mobiliser des ressources devient 

alors un enjeu majeur et susceptible de créer des inégalités lorsque la capacité et la possibilité de 

mobiliser ces ressources font défaut.  

 

                                                      
119 Dietz W., Santos‐Burgoa S. (2020), Obesity and its Implications for COVID‐19 Mortality, Obesity, first published: 01 
April 2020 - https://doi.org/10.1002/oby.22818 
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Ce rapport a été présenté au Collège du HCSP qui a tenu sa réunion le 7 octobre 2021 : 9 

participants présents sur 9, 0 conflit d’intérêt, votes pour : 9, abstention : 0, contre : 0. 



Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

Octobre 2021 66 

8 ANNEXES 

8.1 Membres du groupe de travail 

Thierry Lang, membre du Collège du HCSP, président 

Membre du Collège du HCSP 

Elisabeth Monnet 

Membres des commissions spécialisées 

Commission spécialisée maladies chroniques 

Laure Com-Ruelle 

Commission spécialisée Système de santé Sécurité des Patients  

Yannick Aujard  

Commission spécialisée Santé Environnement 

Jean-Marc Brignon 

 

Autres expertes 

Isabelle Claudet, PU-PH, Cheffe de services des urgences pédiatriques, CHU de Toulouse 

Alice Desbiolles, Institut national du cancer  

Anne Lise Tilly, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

Hélène Van de Walle, Institut national du cancer 

 

Secrétariat général du HCSP 

Jean-Michel Azanowsky, coordinateur 

Camille Bruat, stagiaire 

Figen Eker, documentaliste 
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8.2 Personnes auditionnées 

Nathalie Bajos, Directrice de recherche à l'INSERM, IRIS/EHESS 

Daniel Benamouzig, sociologue, directeur de recherche au CNRS, titulaire de la Chaire Santé de 
Sciences Po, chercheur au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, membre du 
Conseil scientifique 

Ophélie Berger, représentante du SNMPMI et médecin de PMI en Gironde 

Chloé Bérut, post-doctorante, chargée d’études, DREES 

Zinna Bessa, sous-directrice en charge de la santé des populations et de la prévention des maladies 
chroniques, Direction générale de la santé 

Aude Bourden conseillère nationale Santé Médico-social APF France Handicap 

Franck Chauvin, Président du HCSP   

Cyrille Delpierre, directeur de recherche à l’INSERM 

Henri Dubois, ATD-Quart-Monde 

Alexandre Feltz Adjoint en charge de la santé publique et environnementale, Conseiller métropolitain 

délégué, ville et Eurométropole de Strasbourg 

Cécile Garrigues, co-présidente du Syndicat National des Médecins de PMI (SNMPMI) et médecin 

de PMI en Meurthe-et-Moselle 

Luc Ginot directeur de santé publique de l’ARS Ile-de-France 

Gladys Ibanez, professeure de médecine générale à la faculté de médecine Sorbonne Université, 

membre de l’équipe de recherche sur les déterminants sociaux de la santé, responsable du groupe 

« Inégalités sociales de santé » au Collège de la médecine générale 

Anne Lambert chargée de recherche Responsable unité LIST - Logement, Inégalités Spatiales et 

Trajectoires (UR6) Associée au Centre Maurice Halbwachs (UMR 8097), INED 

Claude Leicher, médecin généraliste, organisation pour les CPTS (communautés professionnelles 

territoriales de santé) 

Maud Luherne, chargé de mission Santé au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité 

Pascal Melihan-Cheinin, Secrétaire général de la Conférence Nationale de Santé 

Damien Mouly, Responsable de la cellule régionale de Santé Publique France Occitanie 
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Yannick Nadesan, président du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS 

Renaud Piarroux, Professeur de parasitologie-mycologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 

Marie-France Raynault, cheffe du département de médecine préventive et santé, centre hospitalier 

au Québec, direction de la santé publique de Montréal, centre de recherche Léa-Roback sur les 

inégalités sociales de santé. 

Emmanuel Rusch, Président de la Conférence Nationale de Santé, Président de la société française 

de Santé Publique 

Hugo Si Hassen, chargé de mission Santé au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité 

Pierre Suesser, co-président du SNMPMI et pédiatre en PMI en Seine-Saint-Denis 
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8.3 Contexte de la demande de recherche bibliographique 

 Dans le cadre des travaux de son groupe de travail inégalités sociales de santé, le HCSP souhaite 
la réalisation d’un travail de bibliographie et de recherche documentaire sur les inégalités sociales 
de santé (ISS) dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 avec deux questions : 

-  Question 1 

Dans l’ensemble des recommandations émises par les institutions d’expertise médicale et 
scientifique, quelles sont celles qui abordent les ISS et les déterminants sociaux (tels que conditions 
de logement, travail, accès à l’emploi, transports, revenus, éducation, migrations…) ? 
Liste de ces expertises : Conseil scientifique, Care, HCSP, ANSES, HAS, Sociétés savantes (dont 
Société française de pédiatrie, Société de Réanimation de Langue Française,  
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation, Société de Pathologie Infectieuse  
de Langue Française, Société Française de Médecine d’Urgence, Société de Pneumologie de 
Langue Française, Société Française de Cardiologie, Société Française de Dermatologie, Société 
Française de  
Santé Publique, Société Nationale de Médecine Interne, Collège National des Généralistes  
Enseignants, Académie Nationale de Médecine. 
 
Concernant la question 1, il s’agit de vérifier dans l’ensemble des recommandations émises par les 
différents comités d’expertise sélectionnés par le HCSP comment les déterminants sociaux ont été 
pris en compte ou pas dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 
 

- Question 2 : Littérature et publications internationales 

Comment les ISS et les déterminants sociaux ont-ils été traités dans les autres pays : suivi 
épidémiologique, politiques publiques nationales et interventions locales ou régionales ? 
 
Concernant la question 2, il s’agit de dresser, à partir d’une revue de la littérature et des publications 
internationales, un panorama des politiques de santé publique menées par d’autres pays pour gérer 
la crise de la Covid-19 au niveau des inégalités sociales de santé et des déterminants sociaux. A 
cet égard, un focus sur une dizaine de pays est attendu dont notamment des pays étrangers 
comparables à la France en termes de tradition de politique sociale (Allemagne, Italie, Espagne), 
des pays qui ont pu lutter avec succès contre la crise de la Covid-19 comme par exemple Taiwan 
ou la Corée du Sud. 
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8.4 Stratégie de recherche bibliographique (jusqu’au 31 décembre 
2020) 

Pour répondre aux deux questions liées à la recherche bibliographique, le Bureau van Dijk 
Information Management a appliqué la stratégie de recherche suivante préalablement validée par le 
HCSP : 

- Date d’antériorité retenue pour la sélection des informations pertinentes : le 1er janvier 2020. 

- Etablissement d’une dizaine de mots-clés en français et en anglais rubriqués dans 3 champs 

sémantiques qui seront croisés pour l’identification et la sélection de l’information pertinente 

: 

o Champ sémantique COVID (COVID ou COVID-19 ou SRAS-COV-2 ou 

CORONAVIRUS) et, 

o Champ sémantique POLITIQUE DE SANTE (POLITIQUE DE SANTE ou 

RECOMMANDATIONS ou IMPACT SANTE PUBLIQUE ou IMPACT SOCIAL ou 

EPIDEMIOLOGIE SOCIALE) et, 

o Champ sémantique INEGALITES SOCIALES DE SANTE (INEGALITES SOCIALES 

ou INEGALITES SOCIALES DE SANTE ou INEGALITES SOCIOECONOMIQUES 

ou DEFAVEUR ou DESAVANTAGE ou DISPARITES SOCIALES ou 

VULNERABILITE ou PRECARITE ou PAUVRETE). 

- Etablissement d’une vingtaine de mots-clés en français et en anglais rubriqués dans un 

champ sémantique qui sera exploité pour la caractérisation des déterminants sociaux de la 

santé susceptibles d’être mentionnés dans les références pertinentes (liste indicative). 

- Recherche d’information à partir de l’interrogation des moteurs de recherche existants au 

sein des sites Internet des 20 institutions d’expertise médicale et scientifique citées par le 

HCSP (en portant une attention particulière aux bases documentaires qui y sont intégrés) ou 

par consultation directe de leur page dédiée à la Covid-19 ou aux recommandations le cas 

échéant. 

- Recherche d’information à partir de l’interrogation des moteurs de recherche existants au 
sein des sites Internet des gouvernements et des ministères de la santé et des affaires 
sociales des 10 pays étrangers retenus pour l’analyse, ou par consultation directe de leur 
page dédiée à la Covid-19 le cas échéant, dont l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la Corée 
du Sud, l’Espagne, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et Taiwan :  

o Pays européens avec une tradition de politique sociale (Allemagne, Espagne, Italie), 

o Pays européens avec une forte proportion de cas COVID (Belgique, Royaume-Uni), 

o Pays européens avec une approche spécifique de la pandémie (Norvège, Suède), 

o Pays étrangers avec une faible proportion de cas COVID (Canada, Corée du Sud, 

Taiwan). 

- Recherche d’information à partir de l’interrogation de sources web institutionnelles et 
documentaires internationales : 

o Monde : 

 OCDE : https://www.oecd.org/social/, https://www.oecd.org/health/, 

https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses 

 La Tribune sur les Inégalités Sociales de Santé : http://www.tribuneiss.com/ 

https://www.oecd.org/social/
https://www.oecd.org/health/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses
http://www.tribuneiss.com/
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 Centre d'expertise et de référence en santé publique : https://www.inspq.qc.ca   

 Réseau Santécom : https://catalogue.santecom.qc.ca/ 

 Veille informationnelle et scientifique du Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal : 

http://veille.ccsmtl-biblio.ca 

 Portail Santé de Montréal au Canada : https://santemontreal.qc.ca/population/  

 Blog de l'Institut d'Asie Orientale : https://covidasia.hypotheses.org 

o Europe : 

 Observatoire européen des systèmes et politiques de santé : 

https://www.euro.who.int/ 

 Comité européen des régions (CdR) : https://cor.europa.eu, 

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx 

 Moniteur des systèmes de santé et des politiques : 

https://www.hspm.org/mainpage.aspx 

 Service national de santé (National Health Service - NHS) au Royaume-Uni : 

https://www.nhs.uk/  

 Institut national pour l'excellence de la santé et des soins au Royaume-Uni 

(National Institute for Health and Care Excellence - NICE) : 

https://www.nice.org.uk/  

 Centre régional de documentation sur la promotion de la santé du Piémont : 

https://www.dors.it/  

 Agence régionale de la santé et des affaires sociales des Pouilles : 

https://www.sanita.puglia.it/web/aress/  

 Portail de la Région Vénétie en Italie : https://www.regione.veneto.it/  

 Association nationale des municipalités italiennes : http://www.federsanita.it/  

 Agence de santé publique de Suède : https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

 Conseil du comté de Stockholm : https://www.sll.se/  

 Comité de santé publique de la Région Västra Götaland en Suède : 

https://www.vgregion.se/folkhalsa  

 National Health Service (NHS) : https://www.nhs.uk/  

 Institut fédéral Robert Koch : 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html  

 Agence norvégienne de la santé et des services sociaux : 

https://www.helsedirektoratet.no/  

 Institut norvégien de santé publique (FHI: Folkehelseinstituttet): 

https://www.fhi.no/  

 Institut national de santé publique en Belgique : https://www.sciensano.be  

o Portails et bases de données ouvertes en SHS :  

 Directory of Open Access Journals (DOAJ): https://doaj.org/  

 Isidore : https://isidore.science/  

 Projet Muse : https://muse.jhu.edu/ 

 OpenEdition : https://search.openedition.org/ 

 Revue Covid Economics, Vetted and Real-Time Papers du Centre de 

recherche économique et politique (Centre for Economic and Policy 

Research) : https://cepr.org/content/covid-economics 

 Portail politique Vox du Centre de recherche économique et politique (Centre 

for Economic and Policy Research) : https://voxeu.org/ 

 Moteur de recherche Google Scholar : https://scholar.google.com  

https://www.inspq.qc.ca/
https://catalogue.santecom.qc.ca/
http://veille.ccsmtl-biblio.ca/
https://santemontreal.qc.ca/population/
https://covidasia.hypotheses.org/
https://www.euro.who.int/
https://cor.europa.eu/
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
https://www.hspm.org/mainpage.aspx
https://www.nhs.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.dors.it/
https://www.sanita.puglia.it/web/aress/
https://www.regione.veneto.it/
http://www.federsanita.it/
https://www.sll.se/
https://www.vgregion.se/folkhalsa
https://www.nhs.uk/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.helsedirektoratet.no/
https://www.fhi.no/
https://www.sciensano.be/
https://doaj.org/
https://isidore.science/
https://muse.jhu.edu/
https://search.openedition.org/
https://cepr.org/content/covid-economics
https://voxeu.org/
https://scholar.google.com/
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 Portail ScienceDirect de l’éditeur Elsevier : https://www.sciencedirect.com  

- Sélection et compilation des références pertinentes au sein de l’outil Zotero. 
- Rédaction du rapport de recherche bibliographique préliminaire selon la norme Vancouver : 

o Présentation avec une timeline des références pertinentes communiquées par les 
institutions d’expertise médicale et scientifique, 

o Présentation par zones géographiques et par thèmes des références pertinentes 
issues de la littérature et des publications internationales, avec un rapide descriptif 
des faits marquants associés aux déterminants sociaux identifiés (cf. le champ 
sémantique des déterminants sociaux de la santé), 

o Fourniture en annexe de la liste des références bibliographiques avec le lien vers le 
document primaire en PDF ou HTML si disponible en accès ouvert, et un fichier 
d’export des références compatibles au format Zotero. 

 

Les recherches effectuées au sein des sources françaises concernées ont été menées entre le 20 

et le 26 novembre 2020, avec une revisite sur certaines sources du 3 au 11 décembre. Les 

recherches effectuées au sein des sources étrangères ont été menées entre le 23 novembre et le 

11 décembre 2020. A la demande du HCSP exprimée le 8 décembre, les recherches effectuées 

au sein des sources internationales ont également pris en compte deux pays complémentaires aux 

dix sélectionnés : la Grèce et le Portugal. 

 

Les sources web des institutions d’expertise médicale et scientifique et des ministères de la santé 

et des affaires sociales des pays étrangers ainsi que les champs sémantiques retenus pour la 

stratégie de recherche sont présentés dans les tableaux ci-après : 

https://www.sciencedirect.com/
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8.5 Tableau des institutions d’expertise médicale et scientifique (liste 
HCSP)  

Institutions Site web Page dédiée Covid 

Conseil scientifique  https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/dos
siers-de-presse/article/covid-19-
conseil-scientifique-covid-19 

  

Care https://www.carefrance.org/   

HCSP  https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Acc
ueil  

https://www.hcsp.fr/Explore.cg
i/PointSur?clef=2 

ANSES  https://www.anses.fr/fr https://www.anses.fr/fr/content
/covid-19-toutes-les-
actualit%C3%A9s-de-lanses 

HAS https://www.has-sante.fr/ https://www.has-
sante.fr/jcms/p_3165982/fr/cor
onavirus-covid-19  

Société française de 
pédiatrie 

https://www.sfpediatrie.com/ https://www.sfpediatrie.com/a
ctualites/rentree-scolaire-
covid19-propositions-
actualisees-sfp 

Société de Réanimation 
de Langue Française 

https://www.srlf.org/ https://www.srlf.org/coronaviru
s/ 

Société Française 
d’Anesthésie et de 
Réanimation 

https://sfar.org/ https://sfar.org/covid-19/ 

Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue 
Française 

https://www.infectiologie.com/  https://www.infectiologie.com/f
r/actualites/covid-19-
actualites-mises-a-jour_-
n.html 

Société Française de 
Médecine d’Urgence 

https://www.sfmu.org/fr/ https://www.sfmu.org/fr/vie-
professionnelle/outils-
professionnels/alertes-
sanitaires/covid-19/ale_id/196 

Société de Pneumologie 
de Langue Français 

https://splf.fr/ https://splf.fr/centre-de-
documentation-covid-19/ 

Société Française de 
Cardiologie 

https://sfcardio.fr/ https://sfcardio.fr/page/bibliogr
aphies-sfc-sur-le-covid-19 

Société Française de 
Dermatologie 

https://www.sfdermato.org/ https://evenements-
sfd.fr/coronavirus-covid-19/ 

Société Française de 
Santé Publique 

https://www.sfsp.fr/ https://www.sfsp.fr/coronaviru
s/ressources-covid-19 

Société Nationale de 
Médecine Interne 

http://www.snfmi.org/   

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://www.carefrance.org/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2
https://www.anses.fr/fr
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-toutes-les-actualit%C3%A9s-de-lanses
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-toutes-les-actualit%C3%A9s-de-lanses
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-toutes-les-actualit%C3%A9s-de-lanses
https://www.has-sante.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3165982/fr/coronavirus-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3165982/fr/coronavirus-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3165982/fr/coronavirus-covid-19
https://www.sfpediatrie.com/
https://www.sfpediatrie.com/actualites/rentree-scolaire-covid19-propositions-actualisees-sfp
https://www.sfpediatrie.com/actualites/rentree-scolaire-covid19-propositions-actualisees-sfp
https://www.sfpediatrie.com/actualites/rentree-scolaire-covid19-propositions-actualisees-sfp
https://www.sfpediatrie.com/actualites/rentree-scolaire-covid19-propositions-actualisees-sfp
https://www.srlf.org/
https://www.srlf.org/coronavirus/
https://www.srlf.org/coronavirus/
https://sfar.org/
https://sfar.org/covid-19/
https://www.infectiologie.com/
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-actualites-mises-a-jour_-n.html
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-actualites-mises-a-jour_-n.html
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-actualites-mises-a-jour_-n.html
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-actualites-mises-a-jour_-n.html
https://www.sfmu.org/fr/
https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/alertes-sanitaires/covid-19/ale_id/196
https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/alertes-sanitaires/covid-19/ale_id/196
https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/alertes-sanitaires/covid-19/ale_id/196
https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/alertes-sanitaires/covid-19/ale_id/196
https://splf.fr/
https://splf.fr/centre-de-documentation-covid-19/
https://splf.fr/centre-de-documentation-covid-19/
https://sfcardio.fr/
https://sfcardio.fr/page/bibliographies-sfc-sur-le-covid-19
https://sfcardio.fr/page/bibliographies-sfc-sur-le-covid-19
https://www.sfdermato.org/
https://evenements-sfd.fr/coronavirus-covid-19/
https://evenements-sfd.fr/coronavirus-covid-19/
https://www.sfsp.fr/
https://www.sfsp.fr/coronavirus/ressources-covid-19
https://www.sfsp.fr/coronavirus/ressources-covid-19
http://www.snfmi.org/
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Collège National des 
Généralistes Enseignants 

https://www.cnge.fr/ https://www.cnge.fr/conseil_sc
ientifique/productions_du_con
seil_scientifique/covid_19_y_t
_il_une_place_pour_lhydroxyc
hloroquine/ 

Académie Nationale de 
Médecine 

http://www.academie-medecine.fr/   

Santé Publique France https://www.santepubliquefrance.fr  https://www.santepubliquefran
ce.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19  

ANSM (Agence Nationale 
sur la Sécurité du 
Médicament) 

https://www.ansm.sante.fr  https://www.ansm.sante.fr/Do
ssiers/COVID-
19/Medicaments-Nos-
informations-de-securite-avis-
et-recommandations-face-au-
COVID-19/(offset)/1  

Textes du ministère de 
l’Education Nationale 

https://www.education.gouv.fr/  https://www.education.gouv.fr/
bo/20/Hebdo43/MENE203057
3C.htm  

 

 

https://www.cnge.fr/
https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/covid_19_y_t_il_une_place_pour_lhydroxychloroquine/
https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/covid_19_y_t_il_une_place_pour_lhydroxychloroquine/
https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/covid_19_y_t_il_une_place_pour_lhydroxychloroquine/
https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/covid_19_y_t_il_une_place_pour_lhydroxychloroquine/
https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/covid_19_y_t_il_une_place_pour_lhydroxychloroquine/
http://www.academie-medecine.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://www.ansm.sante.fr/
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Medicaments-Nos-informations-de-securite-avis-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Medicaments-Nos-informations-de-securite-avis-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Medicaments-Nos-informations-de-securite-avis-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Medicaments-Nos-informations-de-securite-avis-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Medicaments-Nos-informations-de-securite-avis-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Medicaments-Nos-informations-de-securite-avis-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo43/MENE2030573C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo43/MENE2030573C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo43/MENE2030573C.htm
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8.6 Tableau des ministères de la santé des pays étrangers 

Pays Site web   Page dédiée Covid 

ALLEMAGNE https://www.bundesgesundheitsm
inisterium.de/english-version.html 

https://www.bundesgesundheitsministeriu
m.de/coronavirus.html 

BELGIQUE https://www.health.belgium.be/fr https://www.info-coronavirus.be/fr/ 

CANADA https://www.canada.ca/fr/sante-
canada.html 

https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-
coronavirus-covid-19.html 

COREE DU 
SUD 

https://www.mohw.go.kr/eng/ http://ncov.mohw.go.kr/en  

ESPAGNE https://www.mscbs.gob.es/en/ho
me.htm 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales
/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/h
ome.htm 

GRECE https://www.moh.gov.gr/ https://www.moh.gov.gr/articles/health/die
ythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-
prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2 

ITALIE http://www.salute.gov.it/portale/h
ome.html 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoro
navirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingu
a=english 

NORVEGE https://www.regjeringen.no/en/de
p/hod/id421/ 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koron
avirus-covid-19/id2692388/ 

PORTUGAL https://www.sns.gov.pt/institucion
al/ministerio-da-saude/ 

https://covid19.min-saude.pt/ 

ROYAUME-
UNI 

https://www.gov.uk/government/o
rganisations/department-of-
health-and-social-care 

https://www.gov.uk/coronavirus  

SUEDE https://www.government.se/gover
nment-of-sweden/ministry-of-
health-and-social-affairs/ 

https://www.government.se/search/?query
=covid  

TAIWAN https://www.mohw.gov.tw/mp-
2.html 

https://covid19.mohw.gov.tw/EN/mp-
206.html 
https://www.cdc.gov.tw/En 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/english-version.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/english-version.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.health.belgium.be/fr
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.mohw.go.kr/eng/
http://ncov.mohw.go.kr/en
https://www.mscbs.gob.es/en/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm
https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/id421/
https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/id421/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-health-and-social-affairs/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-health-and-social-affairs/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-health-and-social-affairs/
https://www.government.se/search/?query=covid
https://www.government.se/search/?query=covid
https://www.mohw.gov.tw/mp-2.html
https://www.mohw.gov.tw/mp-2.html
https://covid19.mohw.gov.tw/EN/mp-206.html
https://covid19.mohw.gov.tw/EN/mp-206.html
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Tableau des ministères des affaires sociales des pays étrangers (voire Gouvernement ou 

Présidence) : 

 

Pays Site web   Page dédiée Covid 

ALLEMAGNE https://www.bmas.de/EN/Home/ho
me.html 

  

BELGIQUE 1er ministre: 
https://www.premier.be/fr  
Ministère des Pensions et de 
l’Intégration sociale, chargée des 
Personnes handicapées, de la 
Lutte contre la pauvreté et de 
Beliris:  

https://www.premier.be/fr/vaste-plan-de-
soutien-socio-economique 

CANADA https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social.html 

  

COREE DU 
SUD 

Présidence:https://www1.president.
go.kr 
 
https://www.mohw.go.kr/eng/ 

Présidence: 
https://www1.president.go.kr/2019nCoV 
 
http://ncov.mohw.go.kr/en  

ESPAGNE 1er ministre : 
https://www.lamoncloa.gob.es/lang
/en/Paginas/index.aspx  

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-
19/Paginas/medidas.aspx 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesional
es/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov/home.htm 
https://www.mscbs.gob.es/en/ssi/portada
/home.htm 

GRECE https://www.ypakp.gr/   

ITALIE Travail et politiques sociales: 
www.lavoro.gov.it  
Ministre de l'égalité des chances et 
de la famille: 
http://famiglia.governo.it      
Ministre des politiques de la 
jeunesse et des sports: 
http://giovaniesport.gov.it  
1er ministre : http://www.governo.it  

1er ministre:  
http://www.governo.it/it/coronavirus-
misure-del-governo  
http://www.governo.it/it/articolo/domande
-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-
governo/15638  
http://www.governo.it/it/approfondimento/
il-decreto-ristori/15550  

NORVEGE https://www.regjeringen.no/en/dep/
hod/id421/ 

https://www.regjeringen.no/en/topics/kor
onavirus-covid-19/id2692388/ 

PORTUGAL Ministère du Travail, de la 
Solidarité et de la Sécurité sociale : 
https://www.portugal.gov.pt   
Secrétariat général du ministère du 
Travail, de la Solidarité et de la 
Sécurité sociale : 
https://www.sg.mtsss.gov.pt  
 
 

https://covid19estamoson.gov.pt/  

ROYAUME-
UNI 

https://www.gov.uk/government/org
anisations/department-of-health-
and-social-care 

https://www.gov.uk/coronavirus  

https://www.bmas.de/EN/Home/home.html
https://www.bmas.de/EN/Home/home.html
https://www.premier.be/fr
https://www.premier.be/fr/vaste-plan-de-soutien-socio-economique
https://www.premier.be/fr/vaste-plan-de-soutien-socio-economique
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
https://www.mohw.go.kr/eng/
https://www.mohw.go.kr/eng/
https://www.mohw.go.kr/eng/
https://www.mohw.go.kr/eng/
http://ncov.mohw.go.kr/en
http://ncov.mohw.go.kr/en
http://ncov.mohw.go.kr/en
http://ncov.mohw.go.kr/en
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/Paginas/index.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/Paginas/index.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/medidas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/medidas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/medidas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/medidas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/medidas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/medidas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/medidas.aspx
https://www.ypakp.gr/
http://www.lavoro.gov.it/
http://famiglia.governo.it/
http://giovaniesport.gov.it/
http://www.governo.it/
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
http://www.governo.it/it/approfondimento/il-decreto-ristori/15550
http://www.governo.it/it/approfondimento/il-decreto-ristori/15550
https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/id421/
https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/id421/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.portugal.gov.pt/
https://www.sg.mtsss.gov.pt/
https://covid19estamoson.gov.pt/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.uk/coronavirus
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SUEDE https://www.government.se/govern
ment-of-sweden/ministry-of-health-
and-social-affairs/ 

https://www.government.se/search/?quer
y=covid  

TAIWAN https://www.mohw.gov.tw/mp-
2.html 

https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-
4707-52357-205.html 

 

https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-health-and-social-affairs/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-health-and-social-affairs/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-health-and-social-affairs/
https://www.government.se/search/?query=covid
https://www.government.se/search/?query=covid
https://www.mohw.gov.tw/mp-2.html
https://www.mohw.gov.tw/mp-2.html
https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-4707-52357-205.html
https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-4707-52357-205.html
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8.7 Tableau des champs sémantiques avec mots-clés associés  

Champs sémantique Mots-clés en français Mots-clés en anglais 

COVID 

COVID COVID 

COVID-19 COVID-19 

SARS-COV-2  SRAS-COV-2  

CORONAVIRUS CORONAVIRUS 

POLITIQUE DE 
SANTE 

POLITIQUE DE SANTE PUBLIC HEALTH 

POLITIQUE 
SECURITAIRE 

PUBLIC SAFETY 

POLITIQUE SANITAIRE HEALTHCARE 

RECOMMANDATIONS RECOMMENDATION / GUIDELINES 

IMPACT SANTE 
PUBLIQUE 

PUBLIC HEALTH IMPACT / EFFECT 

IMPACT SOCIAL SOCIAL IMPACT 

POLITIQUE 
DESCENDANTE (CADRE 
REGALIEN) 

SOVEREIGN PUBLIC HEALTH 

DEMOCRATIE 
SANITAIRE 

HEALTH DEMOCRACY 

POLITIQUE DE SANTE 
NATIONALE 

NATIONAL PUBLIC HEALTH 

POLITIQUE DE SANTE 
LOCALE/TERRITORIALE 

LOCAL PUBLIC HEALTH 

EPIDEMIOLOGIE 
SOCIALE 

SOCIAL EPIDEMIOLOGY 

INEGALITES 
SOCIALES DE SANTE  

INEGALITES SOCIALES 
DE SANTE (ISS) 

SOCIAL INEQUALITIES IN HEALTH 
(SIH) 
SOCIAL INEQUITIES IN HEALTH 

INEGALITES 
SOCIOECONOMIQUES 

SOCIOECONOMIC DEPRIVATION 

INEGALITES SOCIALES SOCIAL INEQUITIES  

DEFAVEUR/ 
DESAVANTAGE 

DISFAVO(U)R / DISCREDIT / 
DRAWBACK 

DISPARITES SOCIALES SOCIAL DISPARITIES 

VULNERABILITE VULNERABILITY 

PRECARITE PRECARITY 

PAUVRETE POVERTY 

DETERMINANTS 
SOCIAUX DE LA 

SANTE 

DETERMINANTS 
SOCIAUX 

SOCIAL DETERMINANTS 

EDI (EUROPEAN 
DEPRIVATION INDEX) 

EDI (EUROPEAN DEPRIVATION 
INDEX) 

FDEP (INDICE DE 
DESAVANTAGE SOCIAL) 
/ FRENCH EDI / 
LALLOUE / TOWNSEND 

FDI (FRENCH DEPRIVATION 
INDEX) / FRENCH EDI / LALLOUE / 
TOWNSEND 

PSYCHOSOCIAL PSYCHOSOCIAL 

ACCÈS À L’EMPLOI ACCESS TO EMPLOYMENT 
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MODES DE TRANSPORT MODES OF TRANSPORTATION 

TRAVAIL / METIERS JOB 

REVENUS INCOME 

NIVEAU D'EDUCATION LEVEL OF EDUCATION 

CONDITIONS DE VIE LIVING CONDITIONS 

SITUATION FINANCIERE FINANCIAL SITUATION 

COMPORTEMENT BEHAVIO(u)R 

CONDITIONS DE 
LOGEMENT 

HOUSING CONDITIONS 

(IM)MIGRATIONS (IM)MIGRATIONS 

AGE AGE 

SEXE SEX 

ENFANT(S) CHILD(REN) 

POPULATIONS A 
RISQUE (OBESE, 
CARDIOPATHIE, 
DIABETIQUE)  

POPULATIONS AT RISK (OBESE, 
HEART DISEASE, DIABETIC) 

FAMILLES 
MONOPARENTALES 

SINGLE-PARENT FAMILIES 

CATEGORIES SOCIO-
PROFESSIONNELLES 
(CSP) 

SOCIO-PROFESSIONAL 
CATEGORIES 

CONFINEMENT LOCKDOWN / CONTAINMENT / 
QUARANTINE 

IMPACT(S) 
PSYCHOLOGIQUE(S) 

PSYCHOLOGICAL IMPACT(S) 
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8.8 Stratégie de recherche bibliographique (de janvier à juillet 2021) 

Comment les ISS et les déterminants sociaux ont-ils été traités dans les autres pays : 

politiques publiques nationales et interventions locales ou régionales ? 

 

 

I. Stratégie de recherche  

 

A. Sur la base de données PubMed 

 

Nous avons établi un algorithme de recherche (figure 1) qui a pour but d’explorer un ensemble de 

références pour ainsi pouvoir constituer un corpus le plus large possible. Celui-ci comprend des 

mots-clés indexés mais également des termes en langage naturel pour compenser une indexation 

insuffisante du fait d’une crise récente et toujours actuelle.  

 

Critères d’inclusion  Articles publiés entre janvier 2020 et aujourd’hui  

Articles publiés dans des revues validées par les pairs 

Articles sur les politiques et interventions concrètes, mises 

en œuvre pour réduire les inégalités sociales de santé 

pendant la crise sanitaire du Covid-19 

Critères d’exclusion 

 

Articles théoriques abordant la question des inégalités et des 

réponses à apporter  

Articles mentionnant des actions et programmes qui n’ont 

pas été mis en œuvre spécifiquement lors de la pandémie 

et/ou articles qui mentionnent le Covid-19 comme repère 

temporel (« en temps de Covid-19 ») 

Articles payant non  

Requête sur PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

("Healthcare Disparities"[Mesh] OR "Health Equity"[Mesh] 

OR "Health Status Disparities"[Mesh] OR "Socioeconomic 

Factors"[Mesh] OR "Social Determinants of Health"[Mesh] 

OR "Vulnerable Populations"[Mesh] OR "Poverty"[Mesh] OR 

"health equit*" [Title/Abstract] OR "health inequalit*" 

[Title/Abstract] OR "health inequit*" [Title/Abstract]) 

AND ("COVID-19"[Mesh] OR "COVID-19"[Title/Abstract] OR 

"SARS-CoV-2"[Title/Abstract] OR 

"coronavirus"[Title/Abstract])  

AND ("Public Policy"[Mesh] OR "Health Policy"[Mesh] OR 

"Government Programs"[Mesh] OR 

"intervention*"[Title/Abstract] OR "impact 

assessment"[Title/Abstract] OR "response*"[Title/Abstract])  
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AND ("2020/01"[PDAT]:"2030"[PDAT]) 

 

Figure 1. Equation de recherche sur PubMed pour identifier les interventions visant la réduction des 

inégalités sociales de santé durant la crise sanitaire du Covid-19 

 

Ont été exclus des résultats les publications scientifiques préconisant des recommandations 

théoriques de strategies à mettre en oeuvre, et ont été gardées uniquement les actions concrètes 

pour réduire l’impact du Covid-19.  

 

 

B. Dans la littérature grise et autres sources documentaires  

 

Une recherche par mots-clés a été effectuée, à l’aide de divers mots-clés en anglais 

« adressing/mitigating/reducing » « health inequalities » et « Covid-19 » pour identifier les 

interventions à l’international visant à réduire contre les inégalités sociales de santé ou encore 

« promising/best practices » pour cerner les pratiques prometteuses en matière d’équité en santé. 

En complément, une recherche par « boule de neige » a été considérée, les références des articles 

sélectionnés nous menant ainsi à identifier d’autres articles. 

 

 

Objectifs des actions identifiées :  

- Contribuer à la prévention et à la diminution du risque d’exposition au Covid-19 ;  

- Réduire les effets négatifs inégaux liés à la crise du Covid-19 (confinement, fermeture des 

lieux de travail et des écoles ;  

- Améliorer l’accessibilité aux soins et la qualité des soins ; 

- Agir sur l’environnement social et économique pour réduire les facteurs aggravants. 

 

Eventail des réponses mises en œuvre émanant ou soutenues par les autorités pour réduire 

les inégalités sociales de santé face à l’épidémie de Covid-19 :  

- Création de groupes de travail « consultatifs », « inclusifs » ou encore « task forces », pour 

nécessité d’évaluer les besoins sur place, poser un état des lieux et émettre des 

recommandations ;  

- Elaboration de lignes directrices, recommandations et guides d’orientation ;  

- Définition de stratégies et politiques au niveau local, régional et national ;  

- Mise en œuvre d’interventions et actions concrètes ;  

- Evaluations d’actions (recherches scientifique). 

 

Types d’interventions :  

- Surveillance, collecte de données et dépistage ;  

- Information, éducation et communication à la santé ;  

- Mobilisation communautaire ; 

- Fonds d’urgence et aides financières ; 
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- Meilleure gestion et coordination des soins (accès aux soins) ;  

- Mesures de protection sociale ;   

- Coalition avec des partenaires. 
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8.9 Recommandations internationales (jusqu’à décembre 2020) 

27 références ont été identifiées au niveau des 10 pays cibles.  Les textes sont présentés en trois 
groupes, selon qu’il s’agit  :  

-d’analyses,  

-de déclarations d’intentions  

-de mesures concrètes à mettre en œuvre. 

 

ALLEMAGNE   

Analyses  

Un document de septembre 2020 constate que près de 22% des personnes vivent en danger de 
pauvreté ou d'exclusion sociale (AROPE) en Europe et qu’en raison du COVID-19, il est à craindre 
que des millions de personnes supplémentaires sombrent dans la pauvreté. Le constat est fait que 
des mécanismes souples se sont révélés insuffisants pour fournir des revenus à un 120niveau 
adéquat pour respecter les droits et la dignité de ceux qui en ont besoin121.  

Déclarations d’intentions  

En novembre 2020, une decision fédérale recommande le recrutement de soignants pour les 
personnes âgées : 

18/11/2020 Follow-up report by the Federal Government to the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights: The Committee recommends that the State party 
intensify its efforts to secure a sufficient number of qualified caregivers for older persons, in 
accordance with the World Health Organization Global Code of Practice on the International 
Recruitment of Health Personnel, and ensure that such caregivers enjoy just and favourable 
conditions of work. It reiterates its previous recommendations (E/C.12/DEU/CO/5, para. 27) 
that the State party take immediate steps to improve the situation of older persons in nursing 
homes, allocate the necessary resources to training nursing care personnel and conduct more 
frequent and thorough inspections of nursing homes. The Committee draws the attention of 
the State party to its general comment No. 6 (1995) on the economic, social and cultural rights 
of older persons.  

BELGIQUE  

Déclarations d’intentions  

19/05/2020 : Le Conseil supérieur de la Santé de Belgique formule des recommandations sur la 
prise en charge psychosociale pendant la pandémie de COVID-19 à l’intention des autorités et des 
professionnels de santé. 

                                                      
120 Adequate, accessible & enabling minimum income schemes across Europe - The time for action is now!: Des systèmes 
de revenu minimum adéquats, accessibles et habilitants à travers l'Europe - Le moment est venu d'agir. 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/Topics/Social-Europe-and-international-Affairs/zwischenbericht-
wsk-en.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
121 https://www.bmas.de/EN/EU-Presidency/SocialEurope-Conference/policy-recommendations.html 
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" Il faut être attentif au caractère unique de la pandémie actuelle et le groupe de travail 
demande donc que ces recommandations soient réexaminées à la lumière de l'évolution de la 
situation »122   

Mesures 

06/11/2020 Le gouvernement fédéral se prononce en faveur d’un vaste plan de soutien 
socio-économique. La crise du coronavirus n'est pas seulement une crise sanitaire. C’est aussi 
une grave crise socio-économique qui touche durement une multitude de personnes et 
d’entreprises. Le gouvernement fédéral ne peut pas et ne veut pas rester insensible à toutes 
ces personnes et entreprises qui sont au bord du gouffre. Elles ont besoin d'aide aujourd'hui : 
un soutien concret et suffisamment important pour leur permettre de traverser cette deuxième 
période difficile123     

CANADA  

Déclarations d’intention 

03/11/2020 CANADA – Plaidoyer de l’ACSP pour la collecte de données sur la race et l’équité124. 
L’Association canadienne de santé publique a lancé un appel pour la collecte de données raciales 
et sociodémographiques par les acteurs des systèmes de surveillance de la santé du Canada. Cette 
démarche se révèle d’autant plus importante que les décideurs d’un bout à l’autre du pays tentent 
de freiner la progression de la COVID-19 et de comprendre les iniquités sous-jacentes qui mènent 
à la multiplication des cas de manière disproportionnée dans certaines collectivités.  

Mesures 

03/11/2020 Du risque à la résilience : Une approche axée sur l’équité concernant la COVID-19.   
Ce rapport offre des exemples d'interventions fondées sur des données probantes dans un large 
éventail de secteurs. Ces mesures peuvent faire partie d'une approche d'équité en santé et être 
intégrées dans la planification, l'intervention et le rétablissement en cas de pandémie. Elles peuvent 
être soutenues par un leadership efficace à tous les niveaux et une cohésion sociale puissante, 
appuyée par un robuste système de santé publique.125 

CANADA, QUEBEC 

Analyses 

Populations autochtones126    

« La pandémie de la COVID-19 et ses répercussions économiques et sociales ont fait ressortir 
les inégalités sociales et de santé qui rendent les communautés autochtones particulièrement 
vulnérables à la pandémie et à ses conséquences. Face à la COVID-19, les représentants des 

                                                      
122 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200520_css-
9589_covid-19_et_sante_mentale_vweb.pdf 
123 https://www.premier.be/fr/vaste-plan-de-soutien-socio-economique 
124 http://www.tribuneiss.com/canada-plaidoyer-de-lacsp-pour-la-collecte-de-donnees-sur-la-race-et-lequite-covid-
19/ 
125 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/publications/rapports-etat-sante-publique-canada-
administrateur-chef-sante-publique/du-risque-resilience-approche-equite-covid-19.html 
126 COVID-19 : La résilience des Autochtones, un levier à soutenir. Centre d’expertise et de référence en santé publique 
https://www.inspq.qc.ca/publications/3075-resilience-autochtones-covid19 
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communautés et des organisations autochtones ont rapidement pris des mesures et utilisé 
leurs connaissances pour protéger leurs populations, en particulier les aînés et les personnes 
aux prises avec des maladies chroniques. Les stratégies mises de l’avant s’appuient sur des 
facteurs de résilience communautaire reconnus : une communication fréquente et adaptée, un 
leadership local fort, la protection et l’accès au territoire, une réponse adaptée aux besoins de 
la communauté et le maintien de liens familiaux et sociaux »  

Sondages sur les attitudes et comportements de la population québécoise : Pour combattre la 
pandémie, il a été nécessaire d’implanter des mesures strictes de confinement et de distanciation 
physique. Ces mesures pourraient possiblement contribuer à exacerber certaines inégalités sociales 
de santé déjà existantes127. 

Nombre de rapports sur le sujet ont été rédigés par directeur national de santé publique et les 
directeurs régionaux. La direction de santé publique de Montréal est un exemple du sérieux accordé 
aux inégalités au niveau régional : une importance plus grande a été accordée à la surveillance des 
ISS, et des interventions particulières ont été mises en place, notamment dans les unités qui 
s’occupent du développement de l’enfance et de la jeunesse.  

Le Centre Léa-Roback a mené une recension d’écrits rapide qui a démontré que les familles 

défavorisées seraient les plus pénalisées par les fermetures d’école. 

Lors de la deuxième vague, au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), les 30 salles 
d’opération ont pu fonctionner normalement. Les chirurgies qui exigent plus de soins intensifs sont 
passées en priorité ; les autres ont été reportées. Cela a eu un impact sur les inégalités, car les 
patients qui en avaient les moyens sont passés par des cliniques privées, qui n’étaient pas obligées 
de libérer de lits.  Parmi les axes de prévention, les vaccinations ont aussi été reportées. Pendant 
la première vague, les patients ont eu peur de se rendre à l’hôpital, et se sont donc privés eux-
mêmes de l’accès aux services de santé. Les urgences étaient vides, et les médecins ont dû entrer 
en contact avec leurs patients pour leur rappeler qu’ils devaient respecter les dates stipulées pour 
les rendez-vous.  

Le secteur des maladies mentales souffre du manque de personnel. Mais un budget de cent millions 
a été octroyé, et un travail sérieux a été fourni sur les urgences psychosociales. Les patients à risque 
ont quant à eux été suivis à distance. Malgré cela, les enquêtes ont révélé un taux d’anxiété 
particulièrement élevé, notamment chez les jeunes femmes, qui ont dû continuer leur activité 
professionnelle à distance, tout en devant s’occuper de leurs enfants.  

Mesures 

Le gouvernement fédéral a instauré l’attribution d’une prestation canadienne d’urgence à tous ceux 
qui préféraient rester chez eux pour bloquer l’expansion de la pandémie. Le montant de cette 
prestation est de 2000 dollars canadiens par mois, ce qui équivaut au triple des aides sociales 
attribuées aux personnes seules. La mesure a été critiquée par les partis de droite, notamment du 
fait que l’aide a été très largement appliquée, sans évaluation de besoins. De plus, trop de gens 
auraient préféré bénéficier de cette allocation plutôt que de travailler, et les services et commerces 
de première nécessité se sont vus dans l’obligation de proposer des primes de pandémie pour 
pouvoir recruter. En revanche, le Canada n’a pas connu de situation semblable à celle des États-
Unis, où des Américains infectés ont dû continuer à travailler et sont morts sur leur lieu de travail. 

                                                      
127 Réseau Santécom 16/07/2020 COVID-19 : Pandémie et inégalités face à la détresse psychologique et 
l’insécurité alimentaire. https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl 
?biblionumber=126990&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20in%C3%A9galit%C3%A9s%20sant%C3%A9%20covid 
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La prestation canadienne d’urgence est restée mais l’accent a par la suite été mis davantage sur les 
subventions aux entreprises, et le gouvernement s’est engagé à payer 75 % du salaire des employés 
menacés de licenciement.  

Certaines mesures spécifiques ont aussi été adoptées, comme pour les sans-abri de Montréal, qui 
ont été hébergés dans des hôtels. Avec l’arrivée de l’été, les hôtels ont repris leur activité, et les 
sans-abri sont retournés dans les refuges.  

Les associations pour les autistes sont bien organisées et ont fait connaître leurs besoins 
rapidement. Même quand les écoles étaient fermées, les classes pour autistes sont restées 
ouvertes.  

Voir en annexe 8.11 une liste de politiques et d’interventions au Québec 

COREE DU SUD  

Mesures 

07/05/2020 Bons de garde d'enfants pour 2 millions de ménages avec enfants (applicable en avril 
2020)128  

16/03/2020 Masques de soutien pour les personnes socialement vulnérables. Le Conseil national 
coréen du bien-être social (Banque alimentaire coréenne) prévoit de soutenir 15 000 masques * 
pour les personnes socialement vulnérables par le biais de la banque alimentaire régionale qui ont 
été confisqués et remis par le Service des douanes coréen129   

ESPAGNE  

Analyses et déclarations d’intention 

29/10/2020 : Recommandations intersectorielles pour des mesures structurelles visant à améliorer 

les conditions sociales130  

-Progresser dans la prévention de la pauvreté et de l'exclusion sociale  

-Améliorer les conditions de travail  

- Améliorer les conditions de logement  

- Organiser les ressources sociales de santé et l'activité économique de manière à ce que 

les soins soient possibles  

-Protection de l'immigration en situation de vulnérabilité sociale  

-Planification urbaine saine  

-Prévenir et éliminer la stigmatisation   

 

                                                      
128https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0102vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100703&page=1&CONT_SEQ=
354408 
129https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=3&CONT_SEQ=
353618 
130 Équité en santé et COVID-19 : Analyse et propositions pour faire face à la vulnérabilité épidémiologique liée à 
inégalités sociales 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Equidad_e
n_salud_y_COVID-19.pdf 
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-13/07/2020 Plan de réponse précoce dans un scénario de contrôle de pandémie. Analyse sur la 
pertinence de la fermeture des écoles 

Mesures 

-Octobre 2020/ Edition d’un guide pour faciliter l'accès aux mesures (Guía de facilitación de acceso 
a las medidas). Guide qui rassemble et explique de manière simple les mesures et l'aide du Bouclier 
Social à destination des usagers 

-Revenu vital minimum : Mise en place d’un revenu universel vital qui coûte 3 milliards d’euros par 
an et vise à lutter contre l’extrême pauvreté qui touche 600.000 foyers soit 1,6 million de personnes 
dans le pays, selon le gouvernement.131 Ce revenu minimum vital a été fixé à 462 euros par mois 
pour un adulte vivant seul. Les familles toucheront 139 euros mensuels pour chaque personne 
supplémentaire, adulte ou enfant, avec un plafond fixé à 1.015 euros par foyer. Selon le 
gouvernement, 850.000 foyers bénéficieront de cette nouvelle prestation, soit 2,3 millions de 
personnes dont 30% de mineurs, et toucheront en moyenne 10.070 euros par an. Cette mesure a 
pour objectif de garantir à tous les citoyens un revenu minimum leur permettant de vivre dignement. 
Il s’agit d’une prestation d’une durée indéterminée.   

INDE 

Mesures 

 

Le gouvernement régional du Telangana (Sud) devait transférer le en mai 2020 1 500 roupies (18 

euros) à 7,4 millions de personnes (environ 20% de la population de l’Etat), comme aide 

exceptionnelle132.  

 

ITALIE  

Mesures  

-L’Italie a élargi l’aide au revenu (80% du salaire brut) aux travailleurs des entreprises qui 

connaissent des difficultés financières, à tous les secteurs économiques et à toutes les entreprises 

de moins de 15 employés qui, habituellement, ne sont pas éligibles133. Une indemnité forfaitaire est 

aussi versée aux travailleurs indépendants et aux collaborateurs externes. 

  

NORVEGE  

Déclarations d’intentions  

                                                      
131https://www.liberation.fr/depeches/2020/05/29/l-espagne-instaure-un-revenu-minimum-face-a-la-hausse-de-la-

pauvrete_1789862 et ONU info : https://news.un.org/fr/story/2020/06/1070122 

 
132https://www.liberation.fr/planete/2020/05/04/en-inde-espagne-et-au-royaume-uni-le-revenu-de-base-en-
debat_1785669 
133 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740149/lang--fr/index.htm 

https://www.liberation.fr/depeches/2020/05/29/l-espagne-instaure-un-revenu-minimum-face-a-la-hausse-de-la-pauvrete_1789862
https://www.liberation.fr/depeches/2020/05/29/l-espagne-instaure-un-revenu-minimum-face-a-la-hausse-de-la-pauvrete_1789862
https://news.un.org/fr/story/2020/06/1070122
https://www.liberation.fr/planete/2020/05/04/en-inde-espagne-et-au-royaume-uni-le-revenu-de-base-en-debat_1785669
https://www.liberation.fr/planete/2020/05/04/en-inde-espagne-et-au-royaume-uni-le-revenu-de-base-en-debat_1785669
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740149/lang--fr/index.htm
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14/09/2020 Rapport Human rights and democracy key to leaving no one behind in global fight 
against Covid-19134:  

Les droits de l'homme et la démocratie sont essentiels pour ne laisser personne de côté dans la lutte 
mondiale contre Covid-19. Article de ministres nordiques sur la clé du succès dans la lutte mondiale 
contre Covid-19. La pandémie de Covid-19 menace d'accélérer les tendances mondiales de recul 
démocratique et d'affaiblissement du respect des droits de l'homme. Elle intensifie les inégalités 
existantes, frappant ceux qui sont déjà marginalisés, victimes de discrimination et qui vivent le plus 
durement dans la pauvreté.  

03/09/2020 Plan national de prévention 2020-2025135.  

Le PNP 2020-2025 vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2030 des Nations 
Unies, qui définit une approche combinée des aspects économiques, sociaux et environnementaux 
ayant un impact sur le bien-être des personnes et sur le développement des sociétés, abordant ainsi 
la lutte contre les inégalités la santé en tant que priorité pour tous les objectifs. À la lumière des 
expériences récentes liées à la pandémie COVID-19, le Plan souligne le caractère indispensable 
d'une planification sanitaire.  

PORTUGAL  

Mesures 

-01/07/2020 Intervention du Ministre d'État et de la Présidence Audition du régiment parlementaire 
à la 1ère Commission, 1er juillet 2020136 : Le gouvernement a lancé le programme des quartiers 
sains dans le but d’interventions pour promouvoir la santé et les conditions de vie dans les 
communautés locales. Inspiré de l'expérience participative du programme BIP ZIP de la municipalité 
de Lisbonne, ou du programme Escolhas, ce projet vise à mobiliser les communautés autour 
d’initiatives qui favorisent la résilience sanitaire et améliorent la cohésion sociale, la santé et la 
qualité de vie des communautés les plus touchées par la pandémie. Ce programme, approuvé par 
le Conseil des ministres jeudi dernier, aura une allocation de 10 millions d'euros et sera coordonnée 
par l'architecte Helena Roseta. 

ROYAUME-UNI  

Analyse 

22/10/2020 Quarterly report on progress to address COVID-19 health inequalities(35): This report 
summarises the work undertaken by the Minister for Equalities and government departments on 
COVID-19 disparities.137 

                                                      
134 https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/hr_covid19/id2742041/ 
135 http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5029 
136https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDA0NAcAkLMB8QUAAAA% 
137 https://www.gov.uk/government/publications/quarterly-report-on-progress-to-address-covid-19-health-
inequalities 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/920916/adult-
social-care-winter-plan.pdf 

https://www.gov.uk/government/publications/quarterly-report-on-progress-to-address-covid-19-health-inequalities
https://www.gov.uk/government/publications/quarterly-report-on-progress-to-address-covid-19-health-inequalities
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24/09/2020 Health Equity Assessment Tool (HEAT): executive summary138 ; Health Equity 
Assessment Tool (HEAT): executive summary. Coronavirus (COVID-19) has not only replicated 
existing health inequalities, but in some cases, has increased them, through its disproportionate 
impact on certain population groups. Analyses have shown that older age, ethnicity, male sex and 
geographical area are associated with the risk of getting the infection, experiencing more severe 
symptoms and higher rates of death 
  
Mesures  

18/09/2020 Social Care Sector: Covid-19. Mise en place de la Support Taskforce139 

SUEDE  

Analyses 

The outbreak of the novel coronavirus and the spread of the COVID-19 disease have resulted in a 
global crisis affecting human life and health. At the same time, the socio-economic consequences 
and financial impacts on many families are contributing to increased stress and anxiety. Crisis and 
disaster research shows that the crisis is affecting the population unequally. Those with the least 
resources and in the most disadvantaged circumstances are generally those who suffer the 
greatest strain. 

Déclaration d’intentions 

16/05/2020 ERC Statement on COVID-19 and the Human Rights of LGBTI Persons140. The 
undersigned members of the Equal Rights Coalition (ERC) call on all governments to limit the 
repercussions of the COVID-19 pandemic on people identified based on real or perceived sexual 
orientation, gender identity or expression, or sex characteristics  

10/07/2020 Sweden is scaling up its efforts to leave no one behind141. Sweden is scaling up its 
efforts to leave no one behind. Marginalised groups particularly hard hit by the COVID-19 pandemic 
The importance of delivering on this principle has been illustrated by the adverse impacts of the 
COVID-19 pandemic. Everyone is affected, but the crisis is disproportionately affecting people in 
vulnerable situations.  

Mesures 

07/05/2020 Measures to address increased vulnerability due to the coronavirus142  

The outbreak of the novel coronavirus and the spread of the COVID-19 disease have resulted in a 

global crisis affecting human life and health. At the same time, the socio-economic consequences 

                                                      
138 https://www.gov.uk/government/publications/health-equity-assessment-tool-heat/health-equity-assessment-tool-
heat-executive-summary 
139https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/919113/2020
0917_Taskforce_report_recommendations_FINAL.pdf 
140 https://www.government.se/statements/2020/05/erc-statement-on-covid-19-and-the-human-rights-of-lgbti-
persons/ 
141 https://www.government.se/articles/2020/07/sweden-is-scaling-up-its-efforts-to-leave-no-one-behind/ 
142 https://www.government.se/articles/2020/05/measures-to-address-increased-vulnerability-due-to-the-
coronavirus/ 



Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

Octobre 2021 90 

and financial impacts on many families are contributing to increased stress and anxiety. Crisis and 

disaster research shows that the crisis is affecting the population unequally. Those with the least 

resources and in the most disadvantaged circumstances are generally those who suffer the greatest 

strain.  

-Augmentation des fonds attribués à l’agence en charge de l’emploi pour lutter contre le chômage 

et assurer un service équivalent sur l’ensemble du territoire143. Des fonds sont également attribués 

pour permettre aux personnes de suivre des formations professionnelles, il est proposé d’augmenter 

le nombre de places à l’université et autres établissements de l’enseignement supérieur et 

l’enseignement professionnel. 

 

TAIWAN  

Déclaration d’intentions 

October 23-24, 2020  and experiences that address the greatest health and welfare challenges that 
beset our world.: Faced with the ongoing challenges of the COVID-19 global pandemic, the Forum 
of 2020 will incorporate discussions and examinations into the impacts of the viral outbreak on 
Sustainable Development Goals, followed by insights on how resiliency and humanity must cope 
with the post-COVID19 pandemic era, and how the global pandemic has profoundly influenced both 
the existing and emerging threats to health and well-being worldwide, such as health equity, 
noncommunicable diseases, environment and health care systems. The Forum will also feature 
ideas and discussion on how innovative technology, inclusiveness and partnership between 
government and private sectors can be utilized to improve and mitigate the impact of pandemic on 
health service delivery. 

 

ONU 

19/08/2020 United Nations: The Impact of Covid-19 in Southeast Asia 

Blog de l’Institut d’Asie Orientale144. Cette note d’orientation examine la manière dont les onze pays 

d’Asie du Sud-Est font face aux impacts immédiats du COVID-19, en se concentrant sur la réponse 

socio-économique de la sous-région et en fournissant quatre séries de recommandations pour une 

reprise conduisant à un développement plus durable, résilient et avenir inclusif. 

 

Déclarations d’intention 

05/08/2020 Déclaration commune sur les droits sexuels et reproductifs : Protéger la santé et les 
droits sexuels et reproductifs et promouvoir la réponse aux questions de genre dans la crise du 
COVID-19145 

La déclaration conjointe « Protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs et promouvoir la 
réponse aux questions de genre dans la crise du COVID-19 » a été publiée le 6 mai, coparrainée 
par 59 États membres des Nations Unies, quel Portugal. La déclaration a été cosignée par Teresa 
Ribeiro, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération et présidente de la Commission 
nationale des droits de l'homme. « La pandémie exacerbe les inégalités existantes pour les femmes 

                                                      
143 https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-in-response-to-covid-19/ 
144 https://covidasia.hypotheses.org/6182 
145 https://covid19.min-saude.pt/declaracao-conjunta-sobre-direitos-sexuais-e-reprodutivos/  

https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-in-response-to-covid-19/
https://covidasia.hypotheses.org/6182
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et les filles, ainsi que la discrimination à l'égard d'autres groupes marginalisés », lit-on dans le 
document, également rédigé en portugais et en allemand, en plus des langues officielles des Nations 
Unies. Le document indique que "étant donné que la santé et la protection sociale et les systèmes 
juridiques qui protègent toutes les femmes et les filles dans des circonstances normales sont affaiblis 
ou sous la pression du COVID-19, des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre pour 
prévenir la violence contre les femmes et les filles". « Les besoins en matière de santé sexuelle et 
reproductive, y compris les services de soutien psychosocial et la protection contre la violence 
sexiste, doivent être prioritaires pour assurer la continuité. Nous devons également assumer la 
responsabilité de la protection sociale et garantir la santé, les droits et le bien-être des adolescents 
lors de la fermeture des écoles », indique le communiqué.  
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8.10 Recommandations internationales (Janvier à juillet 2021).  

Littérature grise et autres sources documentaires  

 

Auteurs, date, 

pays  

 Public visé  Type d’intervention  Source  

 « Expert 

Reference 

Group on Covid-

19 and Ethnicity », 

Ecosse, novembre 

2020  

(1) 

Recommandations 

Groupe de travail  

Collecte de 

données  

Lutte contre le 

racisme 

Mobilisation 

communautaire 

  

Minorités 

ethniques  

. Création d’un groupe de travail « Expert Reference Group » dont les membres 

(universitaires et politiciens) ont été nommés par le Gouvernement. Le groupe 

a émis des recommandations, sur les inégalités en santé liées à l’ethnicité, en 

matière de collecte de données, de réduction des problèmes systémiques, 

comme l’emploi, l’éducation, le logement et le curriculum scolaire.  

. La Ministre des personnes âgées et de l’égalité a formulé une première 

réponse aux recommandations dans sa lettre mentionnant sa volonté de lutter 

contre le racisme et demandé que celles-ci soient examinées par les différents 

ministères. Parmi les recommandations : intégrer l’ethnicité dans la collecte des 

données santé et le recensement des populations ; impliquer les communautés 

dans le design des applications de contact tracing ; apporter une meilleure 

protection des travailleurs appartenant aux minorités ethniques ; travailler avec 

les organisations ethniques et des services de santé mentale ; mesurer et lutter 

contre le racisme ; réduire le risque lié au mal logement et au surpeuplement 

chez certains groupes ethniques ; contribuer à une meilleure reconnaissance du 

passé colonial et esclavagiste de l’Ecosse dans les musées ; inclure l’égalité 

raciale et la diversité dans les programmes scolaires, etc. 

Lettre de la Ministre suite 

aux recommandations du 

groupe de travail : 

https://www.gov.scot/publica

tions/expert-reference-

group-on-covid-19-and-

ethnicity-letter-from-the-

minister-for-older-people-

and-equalities---november-

2020/  

Déclaration C40 

sur la nature 

urbaine, « Rendre 

nos villes plus 

vertes et plus 

résilientes », juillet 

2021 

(2) 

Recommandations  

Objectifs inclusifs 

et équitables 

Populations 

vulnérables et 

marginalisées  

Dans le cadre d’un plan de redressement post-Covid voulant allier réduction des 

inégalités et lutte contre le réchauffement climatique, les maires du réseau C40 

(réseau mondial de grandes villes) se sont engagés à investir dans des 

infrastructures vertes, et à ce que 70 % de la population urbaine ait accès à des 

espaces publics verts ou bleus à moins de 15 minutes à pied ou à vélo d'ici 

2030 » 

. D’ici deux ans, « rendre publics [leurs] objectifs en matière de nature, 

développer des programmes de soutien et de renforcement des compétences 

pour les emplois verts, et élaborer un processus pour impliquer les 

communautés vulnérables et marginalisées dans la conception et la mise en 

œuvre et le suivi de [leurs] objectifs en matière de nature » ;  

. D’ici cinq ans, « mettre en œuvre des espaces verts publics et des espaces de 

rue verts, nouveaux ou améliorés, dans les zones ayant le plus d’impact pour 

les plus vulnérables (…) » 

https://www.c40.org/press_releases/urban-

nature-declaration  

https://www.c40.org/urban-nature-

declaration 

 

https://www.gov.scot/publications/expert-reference-group-on-covid-19-and-ethnicity-letter-from-the-minister-for-older-people-and-equalities---november-2020/
https://www.gov.scot/publications/expert-reference-group-on-covid-19-and-ethnicity-letter-from-the-minister-for-older-people-and-equalities---november-2020/
https://www.gov.scot/publications/expert-reference-group-on-covid-19-and-ethnicity-letter-from-the-minister-for-older-people-and-equalities---november-2020/
https://www.gov.scot/publications/expert-reference-group-on-covid-19-and-ethnicity-letter-from-the-minister-for-older-people-and-equalities---november-2020/
https://www.gov.scot/publications/expert-reference-group-on-covid-19-and-ethnicity-letter-from-the-minister-for-older-people-and-equalities---november-2020/
https://www.gov.scot/publications/expert-reference-group-on-covid-19-and-ethnicity-letter-from-the-minister-for-older-people-and-equalities---november-2020/
https://www.gov.scot/publications/expert-reference-group-on-covid-19-and-ethnicity-letter-from-the-minister-for-older-people-and-equalities---november-2020/
https://www.c40.org/press_releases/urban-nature-declaration
https://www.c40.org/press_releases/urban-nature-declaration
https://www.c40.org/urban-nature-declaration
https://www.c40.org/urban-nature-declaration
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Covid-19 and the 

rights of persons 

with disabilities, 

Haut-commissariat 

des Nations Unies 

aux droits de 

l’homme, 29 avril 

2020 

(3) 

Recommandations 

Aides financières 

Interventions 

Personnes en 

situation de 

handicap  

. Exceptions aux restrictions de mouvement et d’éloignement physique pour 

assister les personnes handicapées (Argentine) ;  

. Assouplissement des mesures de confinement, et exception pour les 

personnes autistes et autres personnes en situation de handicap (Royaume-

Uni, Irlande du Nord) ;  

. Sites Internet plus accessibles (Nouvelle-Zélande, Mexique) ;  

. Créneaux horaires spécifiques attribuées aux personnes handicapées et 

leurs aidants pour les achats essentiels (Panama) ;  

. Réseaux d’assistance communautaire et recrutement de bénévoles pour 

aider les personnes handicapées et âgées pour les achats essentiels 

(Colombie) ;  

. Pour les travailleurs : augmentation des financements des systèmes de 

protection sociale pour développer les services d’aide sociale et couvrir 

davantage de bénéficiaires (Bulgarie, Malte, Lituanie) ; aides financières 

supplémentaires pour les bénéficiaires de prestations d’invalidité (Argentine, 

Pérou), allègements fiscaux (USA) ; transfert en espèces pour les ménages à 

faibles revenus, les personnes handicapées et les sans-abris (Tunisie) ;  

. Sur le droit à l’éducation des personnes handicapées : recommandations à 

l’intention des enseignants sur l’assistance à l’éducation des enfants qui 

doivent rester isolés chez eux (Equateur) ; diffusion d’informations et 

établissement de systèmes d’assistance pour les parents et/ou 

accompagnants pour mieux appuyer le processus éducatif des enfants 

handicapés et faire face à leurs nombreuses responsabilités à la maison 

(Grande Bretagne, Irlande du Nord) ;  

. Sur le droit des personnes handicapées à la protection contre la violence : 

selon les directives mises en place, les autorités locales peuvent contacter les 

personnes handicapées, par téléphone pendant la crise, et en personne après 

la levée de l'état d’urgence, indiquant le devoir d'informer les autorités des 

situations de violence (Pérou) ; numéros d’urgence, assistance dans des 

formats accessibles (nombreux pays) ;  

. Pour les prisonniers handicapés : libérations anticipées de détenus (Grande-

Bretagne, Irlande du Nord, Etats-Unis, Iran, Turquie, Indonésie, Colombie, 

Argentine, Brésil) ;  

. Pour les personnes handicapées sans logement décent : mesures de lutte 

contre le sans-abrisme grâce à des directives incluant la dimension de 

handicap (USA) ; installation de 1000 lits afin de fournir un abri d’urgence 

(Argentine) ;  

. Pour les personnes handicapées vivant en institutions (psychiatriques, 

centres de réadaptation, orphelinats, et maisons de retraite) : lorsque cela est 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/D

isability/COVID-

19_and_The_Rights_of_Persons_with_Dis

abilities.pdf  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
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possible, retour au sein dans leur famille (Suisse, Espagne) et priorisation 

dans le dépistage (Canada). 

Discrimination 

raciale,  

Haut-commissariat 

des Nations Unies 

aux droits de 

l’homme, 22 juin 

2020 

 

COVID-19 and 

Human Rights We 

are all in this 

together, Nations 

Unies, avril 2020 

(4,5) 

 

La Covid-19 et les 

droits des 

minorités, Haut-

commissariat des 

Nations Unies aux 

droits de l’homme, 

4 juin 2020 

(6) 

 

 

Collecte de 

données 

Interventions  

Programmes 

Information et 

communication  

Aides financières 

Documents 

d’orientation 

Accès aux soins 

  

Minorités 

ethniques, 

raciales  

Migrants et 

demandeurs 

d’asile 

Aide d’urgence et fourniture de services  

. Accord temporaire de droit de résidence pour garantir un accès aux services 

publics – service national de santé, services sociaux, comptes bancaires, 

contrats de travail et de location - (Portugal) ;  

. Enquête téléphonique auprès de 11 000 Roms, pour comprendre les 

difficultés liées à la crise du Covid-19 dans 5 domaines (santé, besoins 

sociaux, emploi, éducation et perception de la discrimination (Espagne) ;  

. Recommandations appelant les services sociaux à intervenir dans les 

campements marginalisés contenant un nombre élevé de Roms. Fourniture de 

nourriture, médicaments, produits d’hygiène, services de base (eau, électricité, 

gaz), soutien aux enfants pour qu’ils continuent leur travail scolaire (Espagne) ;  

. Déploiement d’unités mobiles, comprenant docteurs et médiateurs culturels, 

pour informer les migrants et personnes sans abri sur la prévention du 

coronavirus et procéder à des examens médicaux ;  

. Ouverture d’une clinique gratuite pour travailleurs expatriés, y compris 

migrants sans papier, en situation irrégulière (Maldives) ;  

Recueil de données 

. Etude des disparités concernant les risques et les effets du Covid-19, 

notamment le lien entre l’ethnicité, l’infection au Covid-19 et ses effets néfastes 

sur la santé (Royaume-Uni) ;  

Informations fournies, y compris dans les langues minoritaires et la langue des 

signes, sur la lutte contre le Covid-19, sa prévention, et sur les services 

disponibles :  

. Ressources sur les réseaux sociaux pour les communautés traditionnelles 

(Brésil) ;  

. Vidéos de sensibilisation dans plusieurs langues minoritaires et autochtones, 

et bénévoles disponibles dans plusieurs langues pour fournir une assistance 

téléphonique, sensibiliser la population sur la distanciation physique, participer 

aux démarches de recherche de contact, fournir un soutien affectif aux 

personnes âgées, aux enfants et aux personnes handicapées (Guyane) ;  

Mesures pour lutter contre l’impact socioéconomique : 

. Recommandations appelant les services sociaux à intervenir dans les 

campements marginalisés contenant un nombre élevé de Roms, afin de 

s’assurer que ces familles puissent accéder aux aides financières leur 

garantissant un revenu pour compenser leurs activités économiques normales 

(Espagne) ;  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/

Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_Mi

noritiesRights_FR.pdf  

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/R

acism/COVID-

19_and_Racial_Discrimination_FR.pdf  

 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020

-04/COVID-19-and-Human-Rights.pdf  

 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_FR.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/COVID-19-and-Human-Rights.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/COVID-19-and-Human-Rights.pdf
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. Droit à une allocation pour perte de gains destinée aux travailleurs 

indépendants Yéniches, Sintis et Roms qui exercent des activités 

professionnelles itinérantes (Suisse) ;  

Prévention et lutte contre les actes de discrimination et les discours haineux à 

l’encontre des minorités : 

. Suivi des cas de discrimination liée au Covid-19 (Italie) ;  

. Création d’un sondage par une ONG permettant de détecter et signaliser la 

stigmatisation et la discrimination liées au Covid-19 (Suisse) ;  

Accès à l’éducation :  

. Augmentation de l’accès au contenu numérique pour les enfants : 

négociation avec des entreprises de télécommunication, cartes SIM gratuites 

ou à prix réduits (Kirghizistan), suppression des coûts des données liées aux 

contenus pédagogiques (Rwanda, Afrique du Sud et Jordanie) ;  

Droit à un logement convenable :  

. Moratoire sur les paiements hypothécaires (Espagne) 

. Suspension de toutes les procédures judiciaires qui pourraient entraîner des 

expulsions ou supprimer la démarcation des terres autochtones durant la 

pandémie (Brésil) ;  

. Suspension des décisions judiciaires et administratives ordonnant une 

expulsion, impossibilité pour un créancier de réclamer les actifs du débiteur 

(Belgique) ;  

. Interdiction des expulsions et aide juridique gratuite à toute personne risquant 

d’être expulsée et nécessitant une aide à court terme (New-York). 

Fighting Hiv in 

India During 

Covid-19, Mumbai 

health workers 

take HIV drugs 

and care to 

homes, The 

Global Fund, 8 

juillet 2020 

(7) 

Mobilisation  

communautaire 

Populations 

avec le VIH 

Personnes 

transgenres 

En Inde, des travailleurs de santé vivant à proximité de la communauté, à 

l’aide de tablettes, téléphones ou par le biais du porte-à-porte, identifient les 

besoins des personnes vivant avec le VIH et surveillent leur accès aux 

traitements antirétroviraux, livrent des médicaments et nourriture et les 

informent sur le Covid-19 et VIH. 

https://globalfund.exposure.co/fighting-hiv-

in-india-during-covid19  

Emirats arabes 

Unis 

(8) 

Dépistage Personnes en 

situation 

d’handicap 

Lancement d’un programme national pour tester les personnes handicapées à 

domicile (650 000 tests effectués en avril 2020) 

https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-

pandemic/combating-coronavirus-uae-

launches-home-testing-programme-for-

people-of-determination  

https://globalfund.exposure.co/fighting-hiv-in-india-during-covid19
https://globalfund.exposure.co/fighting-hiv-in-india-during-covid19
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
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Task 

Force « Groupes 

vulnérables », 

Belgique, 2020 

(9) 

Groupe de travail  Populations 

défavorisées 

Sur proposition de la ministre de l'Intégration sociale chargée de la Lutte 

contre la pauvreté, la Task Force « Groupes vulnérables », pour aider les 

personnes fragilisées à surmonter la crise liée à la pandémie Covid-19 a été 

réactivée. Cette Task Force a pour mission de suivre l’impact de la crise sur 

les plus vulnérables et émettre des recommandations.  

Parmi les réponses apportées par la Task Force figurent : des aides 

financières ;  une aide énergétique ; l’aide médicale urgente (AMU) pour les 

étrangers précaires, des aides alimentaires, la prolongation des dispositifs 

d’accueil et d’accompagnement psychomédicosocial pour les personnes sans-

abri ; l’assouplissement des conditions relatives au crédit hypothécaire ainsi 

que celles afférentes au remboursement du crédit à la consommation ; 

l’accueil et l’aide avec bienveillance les travailleurs du sexe déjà vulnérables 

pour qu’ils ne se détournent pas des services sociaux, etc. 

 

Note de synthèse du groupe :  

https://www.mi-

is.be/sites/default/files/documents/note_de

_synthese_des_travaux_de_la_task_force

_groupes_vulnerables.pdf  

 

Commission 

Communautaire 

Commune, 

Bruxelles,19/4/ 

2021 (10) 

Information et 

communication  

Mobilisation 

communautaire 

 

Populations 

défavorisées 

La COCOM (Commission communautaire Commune, institution bruxelloise 

chargée de l’aide aux personnes et de la santé) a mené une campagne de 

vaccination pour inciter les Bruxellois à se faire vacciner avec une 

communication renforcée vers les différentes communautés religieuses 

bruxelloises (réalisation de capsules vidéos de sensibilisation, émissions et 

spots radio sur les radios communautaires) 

https://www.ccc-

ggc.brussels/fr/news/boost-de-la-

campagne-de-vaccination-bruxelloise  

La Covid-10 les 

droits des 

femmes, Haut-

commissariat des 

Nations Unies aux 

droits de l’homme, 

15 avril 2020 

 

 

Measures and 

actions promoted 

by the 

Governments of 

Latin America and 

the Caribbean 

against COVID-19 

in key areas for 

the autonomy of 

women and 

gender equality 

Mesures  

Information, 

éducation et 

communication à 

la santé 

Aides financières  

Sécurité 

alimentaire 

Accès aux soins 

Mobilisation 

communautaire 

Femmes 

Femmes à 

risque 

Familles 

précaires 

Personnes 

transgenres 

Mise en place de systèmes accessibles, diversifiés et proactifs pour alerter les 

autorités et protéger les victimes : 

. Services de protection et d’assistance aux victimes de violence fondée sur le 

genre décrétés comme activités essentielles (Espagne, Portugal, New-York) ;  

. Structures existantes converties en nouveaux logements d’accueil et 

logements supplémentaires par le biais de services de réservation en ligne 

(Italie) ;  

. Ouverture de nouveaux centres d’accueil d’urgence (Portugal) ;  

. Mise en place de services de discussion en ligne avec géolocalisation, pour 

permettre aux victimes de contacter la police, et fournir un soutien 

psychologique pendant l’isolement (Espagne) ;  

. Mise en place d’un message codé « masque 19 » / « masque rouge » dans 

les pharmacies pour demander de, Argentine) ;  

. Renforcement de la ligne d’assistance (l’aide (Espagne SMS, mail), 

établissement de dispositifs d’urgence, système de surveillance accrue et 

équipes d’urgence (Portugal) ;  

. Possibilité de signalement à tout moment sur Whatsapp pour localiser 

facilement la victime ; 

. Nouveau numéro d’urgence en cas de violence domestique et un officier 

féminin en charge d’un cas de violence (Inde) ;  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/

Women/COVID19WomensHumanRights_f.

pdf  

 

https://www.cepal.org/sites/default/files/eve

nts/files/220222_documento_mapeo_medi

das_covid-19_rev_dag_eng.pdf  

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/note_de_synthese_des_travaux_de_la_task_force_groupes_vulnerables.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/note_de_synthese_des_travaux_de_la_task_force_groupes_vulnerables.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/note_de_synthese_des_travaux_de_la_task_force_groupes_vulnerables.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/note_de_synthese_des_travaux_de_la_task_force_groupes_vulnerables.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/news/boost-de-la-campagne-de-vaccination-bruxelloise
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/news/boost-de-la-campagne-de-vaccination-bruxelloise
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/news/boost-de-la-campagne-de-vaccination-bruxelloise
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID19WomensHumanRights_f.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID19WomensHumanRights_f.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID19WomensHumanRights_f.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/220222_documento_mapeo_medidas_covid-19_rev_dag_eng.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/220222_documento_mapeo_medidas_covid-19_rev_dag_eng.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/220222_documento_mapeo_medidas_covid-19_rev_dag_eng.pdf
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(preliminary 

working 

document), 

Février 2010   

(11,12) 

. « Opération Faoisimh » : contact avec toutes les précédentes victimes de 

violence ayant été en contact avec la police et politiques d’intervention 

préconisant l’arrestation (Irlande) ;  

. Possibilité de prolonger de 60 jours les mesures de protection (Uruguay, 

Argentine) ;  

Meilleure information sur les services disponibles : 

. Campagne d’information intitulée #NoEstasSola (« tu n’es pas seule ») sur 

les services de soins et de protection (Costa Rica) ;  

. Déploiement d’hélicoptères diffusant numéro de téléphone (Uruguay) ;  

. Diffusion des informations sur les services de soutien sur les réseaux 

sociaux, radio, télévision et presse campagne SegurançaEmIsolamento (« En 

sécurité pendant le confinement ») (Portugal) ;  

Femmes à risque :  

. Ouverture d’une clinique de dépistage au volant offrant un test de dépistage 

rapidement et donnant la priorité aux femmes enceintes et souffrant de 

maladies chroniques (Emirats arabes unis) ;  

. Campagne nationale « Ensemble pour la sécurité au Bahreïn » avec la 

mobilisation de 500 bénévoles pour soutenir les femmes et les bahreiniennes 

(aides d’urgence, soutien économique, services et conseils juridiques, 

enveloppes financières pour poursuivre leurs activités, recevoir un soutien 

éducatif et aider les familles à poursuivre l’apprentissage à distance) ;  

Rendre les services de santé sexuelle disponibles et accessibles : 

. Modification de la réglementation sur l’avortement pour permettre aux 

femmes de prendre une pilule permettant d’avorter chez elles (Royaume-Uni) ;  

. Aménagement d’hôtels par des sages-femmes pour assurer des soins de 

maternité (Pays-Bas) ;  

. « Telehealth sevices », mise en place d’un service de soins virtuel par 

l’organisme Planned Parenthood of Greater New York pour accéder à divers 

services de santé (méthodes contraceptives, hormonothérapie pour personnes 

transgenres/non binaires, traitement des IST) ;  

Mesures économiques et programmes d’aide adaptées, prenant en compte les 

questions de genre : 

. Réduction des taux d’intérêt des crédits proposés aux coopératives afin de 

limiter le chômage et les projets d’entreprises visant les secteurs prioritaires de 

la population, tels que les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les 

peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les paysans, les 

migrants et les personnes handicapées ;   

. Programmes d’aide économique pour atténuer l’impact du confinement sur 

les femmes vivant dans la pauvreté, notamment les veuves (Inde) ;  
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. Plan d’urgence sociale s’adressant aux vendeurs de rue, blanchisseuses, et 

travailleurs du sexe (Madagascar) ;  

. Maintien des salaires pour les personnes de plus de 60 ans, les femmes 

enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques à haut risque 

(Nicaragua) ;  

. Distribution de denrées alimentaires et aides financières pour les mères à 

faible revenu (Bolivie) ;  

Solutions de garde d’enfants : 

. Garderies et cantines restées ouvertes pendant la fermeture des écoles, pour 

que les familles les plus vulnérables, y compris les femmes en charge de la 

famille, puissent continuer à travailler et que les enfants puissent continuer à 

recevoir des repas (Costa Rica) ;  

Accès aux produits d’hygiène et sanitaires :  

. Autonomiser les femmes réfugiées, qui jouent un rôle de premier plan dans 

leur communauté, sur les gestes d’hygiène (Bangladesh) ;  

. Fournir de l’eau potable aux communautés dans les régions éloignées 

(Afrique du Sud) ;  

. Etablir des moratoires sur les coupures d’eau et actions pour rétablir l’eau 

dans les foyers victimes de coupures (Etats-Unis). 

Recommandations 

du CDC  

en matière de 

stratégie d’équité 

en santé contre le 

Covid-19, USA  

(13) 

Collecte de 

données  

Mise en place de 

programmes  

Formation  

Mobilisation 

communautaire 

Application des 

connaissances  

 

Minorités 

raciales et 

ethniques  

Populations 

vivant dans 

les zones 

rurales ou 

proches des 

frontières 

Personnes 

sans domicile 

Travailleurs 

essentiels  

Personnes en 

situation 

d’handicap  

Personnes 

ayant des 

troubles liés à 

. Stratégie 1 : Documenter les données (sur le dépistage, l’incidence, la 

vaccination et les conséquences sur les populations ciblées ; revues de 

littérature et analyses pour documenter l’impact du Covid-19, études spéciales 

sur les déterminants sociaux de la santé, contextualiser les disparités, 

développer des ressources culturellement et linguistiquement pertinents pour 

ces publics) ;  

. Stratégie 2 : Développer des programmes et pratiques pour le dépistage, le 

contact tracing, l’isolement, les soins de santé et le rétablissement de l’impact 

des répercussions négatives des stratégies d’atténuation du Covid (insécurité 

en matière d’alimentation, logement, ou revenu, usage de substances, violence 

résultant de facteurs comme l’isolement social, le stress financier et l’anxiété, 

etc.) ;  

. Stratégie 3 : Développer des programmes pour soutenir les travailleurs 

essentiels et pour empêcher la transmission du Covid-19 (renforcer les 

capacités de dépistage, de contact tracing, d’isolement et de stratégies de soin ; 

visites de mieux-être ; établissements de partenariats pour les servir et les 

soutenir – associations de restaurateurs, industrie agro-alimentaire, etc. - ; 

renforcer les capacités de vaccination avec partenariats avec agences au 

niveau fédéral, des Etats, local, tribal et territorial, non gouvernemental, du 

secteur privé et des organisations communautaires) ;  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/health-equity/cdc-

strategy.html  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/cdc-strategy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/cdc-strategy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/cdc-strategy.html
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l’usage de 

substances 

Personnes 

incarcérées 

Personnes 

non nées aux 

USA 

. Stratégie 4 : Développer une force de travail plus « inclusive » formée pour 

évaluer et répondre aux besoins d’une population américaine diverse 

(d’appartenance raciale, ethnique, sociale, pluridisciplinaire multilingue, et 

multigénérationnelle). 

BCCDC Covid-19 

Language Guide, 

Guidelines for 

Inclusive 

Language for 

written and digital 

content, British 

Columbia Centre 

for Disease 

Control, Canada, 

Juillet 2020 (14)  

Guide  Minorités 

raciales, 

ethniques 

Personnes 

âgées 

Personnes 

malades 

Personnes en 

situation de 

handicap 

Personnes 

usant des 

drogues  

Etablissement d’un guide portant sur l’élimination du langage stigmatisant à 

l’égard de groupes faisant l’objet d’oppressions et sur l’intégration de termes 

« inclusifs » dans les contenus écrits et digitaux sur le Covid-19 : termes liés 

aux identités raciales, ethniques, culturelles ; à l’usage de substances ; aux 

genres et identités sexuelles, au corps, à l’âge et la capacité (handicap), à la 

maladie, etc. 

http://www.bccdc.ca/Health-Info-

Site/Documents/Language-guide.pdf  

Irlande (15) Intervention  Personnes 

âgées  

L’ONG Alone a lancé une ligne téléphonique de soutien pour les personnes 

âgées, en collaboration avec le ministère de la Santé et les services de santé 

(HSE). 

https://alone.ie/alone-launch-a-covid-19-

support-line-for-older-people-working-in-

collaboration-with-the-department-of-

health-and-the-hse/  

Le coronavirus 

(COVID-19) et les 

communautés 

autochtones, 

mesures 

d’intervention de 

Services aux 

Autochtones, 

Canada  (16) 

Information et 

communication 

sur la santé  

Financements 

Accès aux soins  

Dépistage  

Interventions 

Mobilisation 

communautaire 

Dépistage   

Interventions 

 

 

 

Communauté

s des 

Premières 

Nations et des 

Inuits 

(particuliers, 

organisations 

et 

communautés

, entreprises 

et étudiants 

autochtones) 

. Fonds de soutien aux communautés autochtones (pour compenser la baisse 

de revenus, pour répondre aux besoins des établissements de soins, pour 

fournir des soins à domiciles, pour aider les établissements d’apprentissage et 

de garde des jeunes enfants autochtones à mener leurs activités en sécurité 

pendant la pandémie) ;  

. Dépistage et recherche des contacts ;  

. Infrastructures de santé et ressources humaines dans le secteur de la santé 

(déploiement d’infirmiers et paramédicaux, financement de structures mobiles, 

mise à niveau/restructuration de sites communautaires pour répondre aux 

besoins d’infrastructures sanitaires d’urgence, financement d’hôtels ou 

logements locatifs, expédition de commandes d’EPI ;  

. Priorisation dans la distribution des vaccins ;  

. Investissement dans le soutien à la capacité de pointe et à l’adaptation des 

services de bien-être mental existants pour répondre aux besoins des 

membres des communautés autochtones en matière de mieux-être mental ;  

https://www.sac-

isc.gc.ca/fra/1581964230816/15819642772
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http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Language-guide.pdf
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. Collecte de données ;  

. Ressources et vidéos de sensibilisation dans 20 langues.  

Covid-19 en 

prison, 

Association for the 

prevention of 

torture, Suisse, 1 

juin 2020 

 

COVID-19: Justice 

and Deprivation of 

Liberty in Latin 

America and the 

Caribbean, 

Association for the 

prevention of 

torture, Suisse, 

mars 2021 (17,18) 

Mesures 

Information  

Education et 

communication 

sur la santé  

 

Personnes 

incarcérées 

 

. Pour compenser la suspension des visites et des activités à l’extérieur, 

extension des privilèges d’appel téléphonique, recours à la vidéoconférence, 

détention à domicile (Italie) ;  

. Libération de détenus (Iran) ;  

. Promulgation de lois visant à réduire la population carcérale ; amnisties, 

commutations de peines ; mesures alternatives ; usage de la technologie pour 

garder un contact avec l’extérieur ; maintien des visites ; priorisation de la 

population carcérale et du personnel des prisons à la vaccination ; adaptation 

et maintien des activités des corps de contrôle (société civile, organisations 

des droits de l’homme) auprès des détenus, et leur rôle sur l’information 

relative au Covid-19 et la collecte de données (infections, dépistage) (pays 

d’Amérique latine et dans les Caraïbes).  

.  

https://www.apt.ch/fr/blog/covid-19-en-

prison  

 

https://www.apt.ch/en/resources/publicatio

ns/covid-19-justice-and-deprivation-liberty-

latin-america-and-caribbean 

 

Ville de Londres, 

Royaume-Uni 

(19) 

Collaboration avec 

des partenaires 

Interventions 

Personnes 

sans abri 

Londres a fourni 300 chambres d’hôtels pour permettre aux personnes sans-

abri de se confiner. Partenariats avec hôtels et compagnie de taxis (pour éviter 

les transports en commun). 

https://www.london.gov.uk/press-

releases/mayoral/rough-sleepers-to-be-

offered-hotel-beds-to-isolate  

Rapport du 

Groupe Consultatif 

sur la Covid-19 en 

matière des 

personnes en 

situation de 

handicap, 

Ministère de 

l’Emploi et 

Développement 

social Canada, 

2020 (20) 

Groupe de travail Personnes en 

situation de 

handicap 

Le Gouvernement du Canada a établi un groupe consultatif sur le Covid-19 en 

matière des personnes en situation de handicap, avec la participation de 

personnes portant un handicap. Celui-ci devait fournir des conseils à la 

ministre d’après des expériences en temps réel qu’auront vécues des 

personnes en situation de handicap au cours de cette crise. Parmi les 

réponses : Mesures fiscales et d’aide financière – paiement unique, éligibilité 

accrue au crédit d’impôt pour personnes handicapées ; fonds supplémentaires 

pour améliorer l’accessibilité en milieu de travail et l’accès à l’emploi (élargir 

l’offre de formations en ligne, subventions salariales, création de milieux de 

travail virtuels ou physiques plus inclusifs). 

https://publications.gc.ca/collections/collecti

on_2021/edsc-esdc/Em4-25-2020-fra.pdf  

Ministère des 

Finances, Inde, 26 

mars 2020  

(21) 

Aides financières  

Sécurité 

alimentaire 

 

Populations 

pauvres 

Travailleurs 

de la santé  

. Programmes d’aide visant à fournir de la nourriture gratuite ;  

. Versement en espèces pour les personnes âgées, veuves et handicapées ;  

. Couverture d’assurance pour les travailleurs de la santé ;  

. Soutien aux agriculteurs . 

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.

aspx?PRID=1608345  

https://www.apt.ch/fr/blog/covid-19-en-prison
https://www.apt.ch/fr/blog/covid-19-en-prison
https://www.apt.ch/en/resources/publications/covid-19-justice-and-deprivation-liberty-latin-america-and-caribbean
https://www.apt.ch/en/resources/publications/covid-19-justice-and-deprivation-liberty-latin-america-and-caribbean
https://www.apt.ch/en/resources/publications/covid-19-justice-and-deprivation-liberty-latin-america-and-caribbean
https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/rough-sleepers-to-be-offered-hotel-beds-to-isolate
https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/rough-sleepers-to-be-offered-hotel-beds-to-isolate
https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/rough-sleepers-to-be-offered-hotel-beds-to-isolate
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/edsc-esdc/Em4-25-2020-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/edsc-esdc/Em4-25-2020-fra.pdf
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1608345
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1608345
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States’ 

submissions of 

good practices in 

the corona virus 

context, Suisse, 31 

août 2020 (22) 

 Populations 

défavorisées 

Gens du 

voyage 

Minorités 

religieuses 

Femmes 

Enfants 

. Gens du voyage : Aires d’accueil officielles pour les Gens du voyage 

maintenues ouvertes avec un plan de protection contre le COVID-19 ;  

. Minorités religieuses : la Confédération suisse est restée en contact continu 

avec toutes les communautés religieuses afin de trouver une voie pour leur 

permettre de déployer leurs activités dans un cadre sûr. Sur la base d’un 

concept cadre de protection de l’Office fédéral de la Santé publique, chaque 

communauté a élaboré un concept de protection adapté à ses pratiques. Sur 

cette base, les offices religieux ont pu reprendre plus tôt que prévu, pour 

assurer un soutien d’ordre spirituel et social en temps de crise ;  

. Droits des femmes et mesures contre la violence domestique : la 

Confédération et les cantons ont créé une task force contre la violence 

domestique afin de pouvoir réévaluer régulièrement la situation dans le 

domaine de la violence domestique, y compris la question de la protection des 

enfants. Parmi ses actions : campagne d’affichage en treize langues ; 

adaptation par les cantons des prestations d'aide aux victimes et augmentation 

de leurs capacités d'hébergement dans les foyers d'accueil afin de pouvoir 

faire face à une éventuelle hausse des cas de violence ; accès aux services de 

consultation et aux hébergements d'urgence garanti en continu ; soutien 

financier supplémentaire à diverses permanences téléphoniques. La 

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 

(CDAS) mène une campagne sur les réseaux sociaux pour faire connaître les 

prestations de l'aide aux victimes en Suisse, notamment pour les jeunes qui 

subissent la violence domestique ;  

. Jeunes et enfants : Campagnes de communication et d’information ; 

augmentation de la capacité de conseil des centres d’aide et de consultation 

pour les victimes et des places pour les foyers à titre préventif ; soutien 

financier supplémentaire aux services d’aide et de consultation (ligne nationale 

d’urgence) ; amélioration du site d’aide aux victimes ; campagne de médias 

sociaux. 

https://www.ohchr.org/Documents/Events/

GoodPracticesCoronavirus/switzerland-

contribution-fr.docx  

Guidelines of the 

Committee of 

Ministers of the 

Council of Europe 

on upholding 

equality and 

protecting against 

discrimination and 

hate during the 

Covid-19 

Sensibilisation 

active et 

évaluation des 

besoins sur le 

terrain  

Mobilisation 

communautaire 

Populations 

vulnérables 

Minorités 

ethniques, 

religieuses, 

sexuelles 

Enquête menée par le Conseil de l’Europe auprès des Etats-membres : 

. Sensibilisation active et évaluation des besoins sur le terrain : maintien du 

dialogue entre les autorités et les représentants d’organisations –ethniques, 

religieuses, LGBTI, ONG des droits de l’homme, instances autonomes des 

minorités - pour assurer une communication continue, évaluer l’impact du 

Covid-19 sur les communautés et les groupes vulnérables, l’évaluation des 

besoins sur le terrain, mieux impliquer ces groupes dans la planification future 

et mettre en place des interventions locales sanitaires et combattre les 

discriminations :  

. Création de groupes de travail chargé des personnes vulnérables ;  

https://rm.coe.int/prems-066521-gbr-2530-

cdadi-guidelines-web-a5-corrige-2781-

9933-8500-1/1680a339c8  

https://www.ohchr.org/Documents/Events/GoodPracticesCoronavirus/switzerland-contribution-fr.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Events/GoodPracticesCoronavirus/switzerland-contribution-fr.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Events/GoodPracticesCoronavirus/switzerland-contribution-fr.docx
https://rm.coe.int/prems-066521-gbr-2530-cdadi-guidelines-web-a5-corrige-2781-9933-8500-1/1680a339c8
https://rm.coe.int/prems-066521-gbr-2530-cdadi-guidelines-web-a5-corrige-2781-9933-8500-1/1680a339c8
https://rm.coe.int/prems-066521-gbr-2530-cdadi-guidelines-web-a5-corrige-2781-9933-8500-1/1680a339c8
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pandemic and 

similar crises in 

the future, Conseil 

de l’Europe, 5 mai 

2021 (23) 

. Mise en place d’enquêtes et études ;  

. Rôle important des organisations non gouvernementales, des médiateurs et 

des instances autonomes des minorités ;  

. Financement de recherches-actions pour évaluer les besoins ;  

. Financement d’interventions (nourriture, aides pédagogiques pour 

l’enseignement à distance, etc.) ; 

. Stratégies d’information et de communication ciblées.  

Réunion en ligne 

entre le maire de 

Limassol (Chypre) 

et les 

représentant.es 

des 

ressortissant.es 

étranger.es pour 

préparer des 

réponses 

communes aux 

défis du Covid-19, 

3 avril 2020 (24) 

Evaluation des 

besoins sur le 

terrain  

Mobilisation 

communautaire 

Information et 

communication 

Populations 

vulnérables  

Ressortissant

s étrangers  

Réunion en ligne entre le maire de Limassol et représentants des ressortissants 

étrangers à Limassol et le Conseil interculturel de Limassol pour préparer des 

réponses communes aux défis du Covid-19 pour les personnes vulnérables et 

les personnes migrantes ou étrangères (réunion enregistrée diffusée sur 

Youtube) 

Des propositions concernant une communication plus efficace avec les groupes 

et des mesures visant à limiter la propagation du Covid-19 ont été évoquées. Il 

a été décidé de mettre en place une équipe multiculturelle pour résoudre les 

questions liées à la traduction et à la distribution de matériel d’information dans 

les différentes langues parlées à Limassol.  

https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities

/-/e-meeting-between-limassol-mayor-and-

representatives-of-local-foreign-nationals-

to-prepare-joint-responses-to-covid-19-

challenges  

Guidelines of the 

Committee of 

Ministers of the 

Council of Europe 

on upholding 

equality and 

protecting against 

discrimination and 

hate during the 

Covid-19 

pandemic and 

similar crises in 

the future, Conseil 

de l’Europe, 5 mai 

2021 

(25) 

Evaluation des 

besoins sur le 

terrain  

Mobilisation 

communautaire 

Information et 

communication 

Populations 

vulnérables  

Ressortissant

s étrangers  

Informations destinées aux groupes défavorisés dans leurs langues et sur les 

canaux de communication qu’ils utilisent :  

. Traduction et publication de toutes les informations pertinentes en plusieurs 

langues ;  

. Coordination entre les autorités et les communautés pour optimiser la 

traduction des informations en plusieurs langues ;  

. Contacts et consultations avec les groupes minorités, les responsables 

religieux locaux et les « chefs » dans les campements roms ;  

. Maintien de la présence en face à face dans les services des centres 

nationaux d’appui à l’intégration des migrants ;  

. Renforcement des services en ligne et création d’adresses électroniques 

spécifiques, soutien téléphonique, ligne d’assistance téléphonique avec des 

bénévoles des communautés ;  

. Information via différents canaux de communication (SMS, Internet, courrier 

électronique, télévision - émissions, spots publicitaires - radio, réseaux 

sociaux, appels téléphoniques réguliers, lettres) ;  

. Sensibilisation aux mesures relatives au Covid-19 et à leur impact des 

communautés par les équipes de médiation de la police locale ;  

https://edoc.coe.int/en/living-together-

diversity-and-freedom-in-europe/9745-

guidelines-of-the-committee-of-ministers-

of-the-council-of-europe-on-upholding-

equality-and-protecting-against-

discrimination-and-hate-during-the-covid-

19-pandemic-and-similar-crises-in-the-

future.html 

https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities/-/e-meeting-between-limassol-mayor-and-representatives-of-local-foreign-nationals-to-prepare-joint-responses-to-covid-19-challenges
https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities/-/e-meeting-between-limassol-mayor-and-representatives-of-local-foreign-nationals-to-prepare-joint-responses-to-covid-19-challenges
https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities/-/e-meeting-between-limassol-mayor-and-representatives-of-local-foreign-nationals-to-prepare-joint-responses-to-covid-19-challenges
https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities/-/e-meeting-between-limassol-mayor-and-representatives-of-local-foreign-nationals-to-prepare-joint-responses-to-covid-19-challenges
https://www.coe.int/fr/web/interculturalcities/-/e-meeting-between-limassol-mayor-and-representatives-of-local-foreign-nationals-to-prepare-joint-responses-to-covid-19-challenges
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. Fonds pour un programme de « champions communautaires » alloués aux 

autorités locales, secteur bénévole et communautaire pour améliorer la 

diffusion des conseils de santé publique auprès des groupes les plus à risque : 

informations sur le vaccin Covid-19 pour stimuler la vaccination au niveau local 

(Royaume-Uni). 

 

 Accès aux soins Populations 

vulnérables 

Minorités 

ethniques 

Ressortissant

s étrangers 

Migrants 

. Traitement médical similaire pour toutes les personnes vivant ou séjournant, indépendamment 

de leur couverture médicale, en cas de diagnostic de Covid-19 (Estonie)  

. Prise en charge par l’Etat des frais de santé liés au coronavirus des étrangers sans assurance 

maladie (Lituanie, Turquie) ;  

. La municipalité de Lublin a pris des mesures pour que les migrants puissent obtenir un numéro 

de sécurité sociale ;  

. Distribution de fournitures et équipements médicaux aux communautés Roms (Grèce) 

. Mise en œuvre du « Plan d’action pour la santé des Roms » : création d’un répertoire de tous 

les matériels d’éducation sanitaire, développement d’outils numériques pour la convivialité des 

informations, conception de formations pour les médiateurs transculturels roms dans le domaine 

de la santé, le développement d’une formation pour le personnel de santé du système national 

de santé et l’expérimentation de modèles d’intervention (Italie) 

. Création de hotlines pour proposer une aide anonyme, continue et confidentielle aux personnes 

dites vulnérables souffrant socialement et psychologiquement des conséquences de la crise 

sanitaire. 

 

What is the impact 

of the Covid-19 

pandemic on 

immigrants and 

their children, 

OCDE, 19 octobre 

2020 (26) 

Accès aux soins 

Mesures  

Populations 

immigrées, 

notamment 

personnes en 

situation 

irrégulière 

Dans de nombreux pays de l’OCDE :  

Sur l’impact sur la santé : 

. Accès gratuit au dépistage et aux traitements nécessaires liés au Covid-19 

(Belgique, Finlande, Chili, Allemagne, etc.) ;  

. Régularisations temporaires pour garantir un accès complet au système de 

soins de santé (Portugal) ;  

. Suspensions de l’obligation d’avoir des documents valides pour continuer à 

recevoir des aides couvrant les besoins de base (Espagne) ;  

Sur l’impact du Covid-19 sur l’emploi :  

. Prolongation des permis de séjour ou suppression des obligations de quitter 

le territoire en cas de perte d’emploi (Allemagne, Grèce, Espagne, etc.) ;  

. Prolongation des séjours post-diplôme des étudiants internationaux à la 

recherche d’un emploi ;  

. Modification de l’accès et de la durée des allocations chômage : durée 

minimale de travail requise suspendue, prolongation de la durée des emplois 

subventionnés ; modification de la réglementation du chômage partiel pour les 

salariés concernés par le confinement (Espagne, Irlande, Belgique, etc.) ;  

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/what-is-the-impact-of-the-covid-

19-pandemic-on-immigrants-and-their-

children-e7cbb7de/  

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
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. Extension des droits de travail : assouplissement des permis de travail limités 

à un secteur ou à un employeur spécifique (Finlande, République tchèque, 

etc.) ;  

. Facilitation de la reconnaissance des titres de compétences étrangers dans 

les secteurs de la santé (Chili, Belgique, Allemagne, Irlande, Luxembourg), 

agricole ou domestique (Italie) ;  

. Soutien pour les entrepreneurs migrants (plateforme pour informer sur les 

mesures de soutien, réseau d’assistants sociaux, dépôt de demandes d’aides 

d’Etat (Allemagne) ;  

Sur l’éducation des enfants :  

. Distribution d’ordinateurs à tous les élèves dans le besoin ;  

Sur les programmes d’intégration (notamment l’apprentissage de la langue) : 

. Prolongation de 12 mois de l’éligibilité aux programmes d’intégration 

(Suède) ;  

. Report des examens obligatoires (Danemark) ;  

. Cours de langue gratuits en ligne (Autriche, Portugal, Allemagne) ;  

Sur l’opinion publique concernant l’immigration, vue comme bouc-émissaire 

dans la propagation de virus : 

. Campagnes de communication pour lutter contre la désinformation et la 

discrimination à l’encontre des migrants (Barcelone, New York) ; 

. Campagne dédiée pour sensibiliser et fournir des informations sur la façon 

dont les victimes peuvent obtenir de l’aide (Allemagne) ;  

. Campagne à l’échelle nationale pour lutter contre les idées fausses par le 

biais des influenceurs sur les médias sociaux (Finlande) ;  

. Reconnaissance publique de la contribution des immigrés qui travaillaient en 

première ligne pendant le confinement (France). 

Providing school 

meals during the 

coronavirus 

(COVID-19) 

outbreak, 

Royaume-Uni, 28 

juin 2021 (27) 

Sécurité 

alimentaire 

Populations 

défavorisées 

. Fourniture de repas gratuits aux enfants en bas âge, et aux élèves qui 

remplissent les critères d’éligibilité aux repas scolaires gratuités ;  

. Pour les enfants qui doivent rester à la maison, les écoles doivent travailler 

avec l’équipe de restauration ou le fournisseur de repas pour remettre les colis 

alimentaires. 

https://www.gov.uk/government/publication

s/covid-19-free-school-meals-

guidance/covid-19-free-school-meals-

guidance-for-schools  

First food parcels 

delivered to 

clinically 

vulnerable people, 

Royaume-Uni, 29 

mars 2020 (28) 

Sécurité 

alimentaire 

Populations 

défavorisées 

. Colis alimentaires gratuits et fournitures essentielles livrés aux personnes les 

plus à risque de Covid-19, ne pouvant quitter leur domicile 

. Le gouvernement travaille avec un partenariat de l'industrie alimentaire, du 

gouvernement local, des partenaires locaux de résilience et d'urgence et des 

groupes de bénévoles, pour garantir que les articles essentiels puissent être 

livrés à ceux qui en ont besoin 

https://www.gov.uk/government/news/first-

food-parcels-delivered-to-clinically-

vulnerable-people  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-school-meals-guidance/covid-19-free-school-meals-guidance-for-schools
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-school-meals-guidance/covid-19-free-school-meals-guidance-for-schools
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-school-meals-guidance/covid-19-free-school-meals-guidance-for-schools
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-school-meals-guidance/covid-19-free-school-meals-guidance-for-schools
https://www.gov.uk/government/news/first-food-parcels-delivered-to-clinically-vulnerable-people
https://www.gov.uk/government/news/first-food-parcels-delivered-to-clinically-vulnerable-people
https://www.gov.uk/government/news/first-food-parcels-delivered-to-clinically-vulnerable-people
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. Les médicaments seront livrés par les pharmacies communautaires et les 

épiceries et les articles ménagers essentiels par les distributeurs alimentaires, 

en collaboration avec les supermarchés.  

Covid-19 Testing 

and Contact 

Tracing Health 

Equity Guidebook, 

Etat de Virginie, 

USA, Juillet 2020 

(29) 

Dépistage  

Accès aux soins 

Information et 

communication 

Populations 

ethniques 

Personnes 

ayant un 

handicap 

LGBTQIA+ 

Populations à 

risque 

Ce guide de l’Etat de Virginie fournit des recommandations sur les services de 

dépistage et de recherche des contacts, sous l’angle de l’équité, accessibles et 

adaptés culturellement  pour atteindre des personnes considérées comme 

présentant un risque élevé d’infection et de complications au Covid-19. 

https://www.vdh.virginia.gov/content/upload

s/sites/76/2020/07/Testing-and-Contact-

Tracing-Health-Equity-Guidebook-July-

2020.pdf  

Prioritizing Equity 

in Covid-19 

vaccinations, 

Promising 

Practices from 

States to Reduce 

Racial and Ethnic 

Disparities, Duke-

Margolis Center 

for Health Policy, 

31 mars 2021, 

(30) 

Accès à la 

vaccination  

Collecte des 

données  

Information et 

communication  

Mobilisation 

communautaire  

Populations 

raciales et 

ethniques 

Rapport mettant en évidence les stratégies que les Etats américains mettent 

en œuvre pour promouvoir l’équité en matière de vaccination, et notamment 

visant à réduire les disparités raciales et ethniques. Parmi les différentes 

approches et stratégies utilisées :  

. Améliorer la communication des données sur la race et l’ethnicité ;  

. Utiliser les données sur la race et l’ethnicité pour planifier l’allocation et la 

distribution en fonction des besoins (utilisation de l'index social de 

vulnérabilité (SVI) et les données relatives au recensement pour affecter les 

ressources) ; utiliser les systèmes d’information géographiques pour établir les 

sites de vaccination ayant le plus besoin ;  

. Réduire les barrières systémiques qui conduisent à un accès différentiel à la 

vaccination (transport, accès Wifi en ligne ou porte-à-porte pour la prise de 

rendez-vous pour les vaccins, sites mobiles pour vacciner les individus n’ayant 

pas accès aux sites existants ; services de dépistage linguistiquement et 

culturellement accessibles ; établissement de partenariats ; supprimer 

exigence du justificatif de résidence, etc.) ;  

. Favoriser le leadership et l’engagement de la communauté pour augmenter 

l’acceptabilité et la confiance du vaccin (travailleurs en santé dans la 

communauté, des réseaux communautaires, etc.)  

https://healthpolicy.duke.edu/publications/p

rioritizing-equity-covid-19-vaccinations-

promising-practices-states-reduce-racial-

and  

 

 

 

  

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/76/2020/07/Testing-and-Contact-Tracing-Health-Equity-Guidebook-July-2020.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/76/2020/07/Testing-and-Contact-Tracing-Health-Equity-Guidebook-July-2020.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/76/2020/07/Testing-and-Contact-Tracing-Health-Equity-Guidebook-July-2020.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/76/2020/07/Testing-and-Contact-Tracing-Health-Equity-Guidebook-July-2020.pdf
https://healthpolicy.duke.edu/publications/prioritizing-equity-covid-19-vaccinations-promising-practices-states-reduce-racial-and
https://healthpolicy.duke.edu/publications/prioritizing-equity-covid-19-vaccinations-promising-practices-states-reduce-racial-and
https://healthpolicy.duke.edu/publications/prioritizing-equity-covid-19-vaccinations-promising-practices-states-reduce-racial-and
https://healthpolicy.duke.edu/publications/prioritizing-equity-covid-19-vaccinations-promising-practices-states-reduce-racial-and
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 Littérature scientifique : 

Auteurs, 

date, pays  

Cadre de 

l’intervention 

Type 

d’intervention 

Public visé  Catégorie  Descriptif  

Tester et 

al. (2020), 

USA  

Stratégies et 

politiques 

Interventions  

Sécurité 

alimentaire 

Financements 

Familles 

précaires avec 

enfants  

Revenus Par l’intermédiaire de la loi « Families First Coronavirus Response Act » (FFCRA) et la loi 

« Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act » (CARES), financements 

supplémentaires aux programmes d’aide alimentaire, notamment le programme d’aide 

alimentaire fédéral (SNAP) visant à aider les familles avec enfants qui recevaient des 

repas gratuits et à prix réduits à l’école, et programmes pour la nutrition des enfants.  

Dowling et 

Kelly 

(2020), 

USA 

Stratégies et 

politiques 

Interventions 

Aides financières  

Accès aux soins  

Collecte de 

données 

Sécurité 

alimentaire 

Mobilisation 

communautaire 

Matériel 

Populations 

noires 

Populations 

défavorisées 

Ethnicité 

Revenu 

L’article recense les solutions politiques mises en œuvre aux Etats-Unis en réponse à la 

pandémie du Covid-19 et sont analysées pour voir si elles répondent aux disparités 

raciales.  

. La loi relative à l’ouverture de crédits supplémentaires au titre de la préparation et de la 

lutte contre la pandémie de coronavirus (« Coronavirus Preparedness and Response 

Supplemental Appropriations Act » renforce notamment la télémédecine, et mobilise des 

crédits nécessaires au développement d’un vaccin, aux initiatives de prévention et à 

l’achat de fournitures médicales ;  

. La loi relative à l’aide aux familles face au coronavirus (« Families First Coronavirus 

Response Act » concerne l’aide alimentaires pour les ménages modestes et la stabilité 

économique (assurances chômage, congés maladie) pour tous les individus aux Etats-

Unis. Elle prévoit aussi l’augmentation des prestations Medicaid (assurance maladie aux 

individus et aux familles à faible revenu et ressource) ;  

. La loi relative à l'aide, aux secours et à la sécurité économique contre le coronavirus 

(« Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act » - CARES) : aides financières aux 

particuliers (assurance chômage) et entreprises touchés par la pandémie ;  

. Le programme de protection des chèques de paie et la loi sur l'amélioration des soins de 

santé (« Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act ») qui ordonne 

au Département de la Santé et des Services sociaux de déclarer les données sur les tests 

COVID-19, les hospitalisations et la mortalité par race/ethnicité, et développer notamment 

un plan de dépistage stratégique qui remédie aux disparités dans toutes les 

communautés ;   

. La loi relative à la collecte et à la divulgation de données équitables sur le COVID-19 (« 

Equitable Data Collection and Disclosure on Covid-19 Act ») exige que les CDC publient 

des mises à jour quotidiennes sur les tests COVID-19, les hospitalisations, les séjours en 

soins intensifs, les résultats et les décès par race et fournit un financement pour la 

modernisation des données et l'amélioration de la qualité à l'échelle nationale et 

localement ;  

. La loi relative à la création d’une « Task force » sur les disparités raciales et ethniques 

Covid-19 (« Covid-19 Racial and Ethnic Disparities Task Force Act ») qui doit notamment 
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fournir des rapports de surveillance et recommandations concernant les disparités 

raciales et ethniques dans la réponse Covid-19 au Congrès et aux agences fédérales 

compétentes ;  

. La loi relative aux solutions communautaires pour le Covid-19 (« Community Solutions 

for Covid-19 Act ») concernerait des subventions aux organisations communautaires 

répondant à la pandémie ; 

. La loi Omnibus sur les solutions d'urgence pour la santé et la reprise économique 

(« Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act ») destiné à 

compléter la loi CARES. Les dispositions négociées comprennent un accès équitable aux 

dépistages et aux traitements contre le Covid-19) ; la poursuite des efforts de collecte et 

de modernisation des données raciales ; l'aide aux centres de santé et aux cliniciens 

s'occupant des populations vulnérables ; le financement de la recherche sur les disparités 

en santé; un meilleur accès à l'assurance-maladie; de campagnes de sensibilisation du 

public multilingues, adaptées à la culture et dirigées par les communautés ; et l'aide aux 

centres de santé communautaires. 

Benfer et 

al. (2021), 

USA 

Stratégies et 

politiques 

Interventions 

Mesures  Populations 

défavorisées 

Logement Pendant la pandémie, les gouverneurs, les tribunaux et les organes législatifs de 43 États 

ont émis des moratoires sur les expulsions. Ces moratoires ont eu un effet dissuasif sur 

les demandes d'expulsion. Dans un article décrivant les effets néfastes de l’insécurité du 

logement sur la santé et interrogeant la politique du logement en tant que stratégie 

d’atténuation de la pandémie du Covid-19, les chercheurs mentionnent des recherches 

menées par le Laboratoire d’expulsion de l’Université de Princeton, sur 25 villes qui ont 

démontré que là où des moratoires d'expulsion nationaux ou locaux étaient en place 

temporairement, les moratoires ont effectivement ralenti les demandes d'expulsion 

pendant la pandémie et, que sans moratoire en place, les demandes d'expulsion ont 

rapidement atteint ou dépassé des niveaux historiques. Au niveau fédéral, parallèlement 

aux mesures de relance et aux prestations de chômage, la loi CARES (Coronavirus Aid, 

Relief, and Economic Security) a ralenti les expulsions en interdisant l'expulsion des 

locataires dans les immeubles bénéficiant d'hypothèques garanties par le gouvernement 

fédéral ou de subventions fédérales jusqu'au 25 août 2020. Par ailleurs, une ordonnance 

des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a prévenu les 

expulsions résidentielles lorsqu'un locataire remplissait certains critères entre le 4 

septembre et le 31 décembre 2020.  

Koh 

(2020), 

Singapour 

Groupe de travail 

Interventions  

Dépistage, suivi 

Information et 

communication 

sur la santé 

Mobilisation 

communautaire 

Travailleurs 

migrants logeant 

en dortoirs 

Travailleurs 

migrants 

Logement  

. Groupe de travail multi-agences formé de représentants de la santé, de la main d’œuvre, 

de l’armée et de la police immédiatement formé ;  

. Tests de dépistage approfondis des migrants logés dans les dortoirs ; séparation des 

travailleurs sains et infectés ; suivi de la fièvre et des symptômes ; équipements de soin 

sur place ;  
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Mobilisation du 

corps médical 

Accès aux soins 

 

 

. Création de sites Internet (par la communauté) proposant des traductions de l’anglais 

vers le bengali et le tamoul pour les consultations des équipes de soin et mise en contact 

avec des interprètes bénévoles ;  

. Création du « Singapour Healthcare Corps » pour mobiliser des professionnels de 

santé ;  

. Dispositions logistiques pour permettre une distanciation sociale : mise à disposition de 

logements sociaux, camps militaires, hôtels, etc. ;  

. Livraison de nourriture, maintien de l’hygiène, suivi et application de quarantaine, mise 

en place du Wifi pour communication avec les familles et divertissements, distribution de 

« packs de soin » (masques, désinfectants, thermomètres). 

Miralles et 

al. (2020), 

Europe 

Stratégies et 

politiques  

Matériel  

Soutien au niveau 

local  

Dépistage  

Population âgée 

(maisons de 

retraite) 

Age  Analyse des mesures et actions prises par les institutions gouvernementales entre mars 

et juillet 2020 dans 6 pays (Belgique, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pologne) :  

. Distribution d’équipement de protection individuelle ;  

. Algorithme de prise en charge des patients âgés et rôle des sociétés savantes pour 

déterminer les niveaux d’intensité thérapeutique ;  

. Restrictions des visites dans les maisons de retraite ;  

. Plans spécifiques pour les maisons de retraite ;  

. Priorisation des soins en fonction de l’âge ;  

. Appel aux ressources locales pour assurer la protection, l’isolement et les soins 

médicaux. 

Saalim et 

al. (2021), 

pays de 

l’Afrique de 

l’Ouest 

Interventions Matériel  

Dépistage  

Aides financières 

Accès aux soins 

Sécurité 

alimentaire  

 

 

 

Populations 

défavorisées  

Populations 

handicapées  

Populations 

âgées 

Population 

carcérale 

Enfants 

Revenu 

Age 

Handicap 

Prison 

 

La recherche porte sur une analyse de contenu des médias sur les conséquences du 

Covid-19 sur les populations vulnérables et sur les solutions mises en œuvre dans 6 

pays : le Ghana, le Nigeria, le Niger, le Libéria, le Sierra Leone et la Guinée. Sur 4 388 

articles de presse, 110 extraits ont évoqué des mesures prises par les Etats pour gérer 

l’impact négatif du Covid-19 sur les personnes vulnérables :  

. Distribution de dons locaux et étrangers : notamment de l'argent, des produits 

alimentaires, du matériel éducatif, des produits médicaux, des équipements sanitaires et 

de protection individuelle, fournitures pour la planification familiale, serviettes hygiéniques, 

etc. ; afin de réduire l'insécurité alimentaire et économique potentielle provoquée par la 

pandémie. Les cibles principales étaient les mères, jeunes femmes et enfants. Quelques 

dons ont été distribués aux détenus et au personnel pénitentiaire, ainsi qu’aux personnes 

handicapées et les personnes âgées ;  

. Assistance technique aux Gouvernements par des organisations internationales et 

régionales pour atténuer l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité économique. Par 

exemple, au Nigéria, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a offert un 

soutien stratégique au Gouvernement pour améliorer leurs systèmes de protection 

sociale, dans le but d'étendre les systèmes dans les communautés comptant les ménages 

les plus instables financièrement pendant la pandémie. Au Niger, l'assistance technique 

du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et de l'Organisation Ouest 
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Africaine de la Santé (OOAS) visait à assurer le retour des filles à l'école et la continuité 

de l'accès aux services de santé maternelle et infantile et de planification familiale ; 

. Innovations technologiques et information pour les enfants : développement rapide 

d'approches alternatives d'apprentissage tout au long de la pandémie. Au Libéria, au 

Nigéria et en Sierra Leone, des organisations internationales et locales ont soutenu des 

programmes de promotion de l'enseignement en ligne et des programmes de radio. Le 

gouvernement de la Sierra Leone a créé une réponse d'urgence en matière d'éducation 

pour les élèves ayant des besoins spéciaux, fournissant appareils et kits pédagogiques 

imprimés pour ces élèves ainsi que des enseignants formés pour dispenser des cours via 

des plateformes numériques ;  

. Maintien de l’accès aux services de prévention et de santé : Certaines organisations au 

Nigeria et en Sierra Leone ont travaillé avec des personnes handicapées pour assurer 

l'équité dans l'accès à l'établissement de santé et à d'autres services d'urgence. Ces 

organisations ont également encouragé le lavage des mains et la distanciation sociale 

parmi les personnes portant un handicap mental vivant dans des bidonvilles et ont 

proposé du matériel de prévention pour leur protection.  

. Libération et protection des détenus : pour atténuer la propagation du virus dans les 

prisons, des extraits de journaux de quatre pays ont mentionné des mesures de 

décongestion avec des remises de peine et la libération de prisonniers. Le gouvernement 

guinéen a également effectué le dépistage de 1448 détenus et de leur personnel ainsi que 

la construction de centres de traitement et d'isolement temporaire à l'intérieur de la 

prison. La Sierra Leone a placé des médecins spécialistes de la population carcérale pour 

contrôler les cas de coronavirus dans les prisons. 

Hirko et al. 

(2020), 

USA 

Interventions Dépistage  

Accès aux soins  

Patients vivant 

en zone rurale 

Travailleurs 

vulnérables 

Territoire 

 

. Transition à la télémédecine renforcée suite aux révisions des Centers for Medicare and 

Medicaid Services (organisme fédéral qui fixe les remboursements de soins de santé aux 

USA) ;  

. Visites téléphoniques ou vidéo ;  

. Dépistage et triage des patients en ligne avant leur arrivée à l’hôpital. 

Largent et 

al. (2021), 

USA  

Interventions 

Stratégies et 

politiques 

Accès aux soins  

Dépistage 

Information et 

communication 

Populations 

défavorisées 

Revenu Lancement du Health Equity Metric par le département de la Santé Publique de l’Etat de 

Californie, une mesure de l’équité en santé, qui oblige les comtés à atteindre une certaine 

mesure en matière d’équité et/ou à rendre compte des efforts pour prévenir et atténuer la 

propagation du Covid-19. Ces efforts peuvent concerner le dépistage, les enquêtes sur 

les cas malades, le contact tracing, le soutien à l’isolement/quarantaine, l’éducation et la 

sensibilisation des travailleurs. 

Khidir et al. 

(2021), 

USA 

Interventions  Sécurité 

alimentaire  

Accès aux soins 

Suivi 

Populations 

défavorisées 

Revenu L’article décrit le développement d’un programme de suivi téléphonique à Boston pour les 

patients sortis d’un service d’urgence après un test de dépistage du Covid-19. Celui-ci 

visait, à identifier si les patients, deux jours après leur sortie, présentaient une aggravation 

des symptômes cliniques ; à dépister les besoins sociaux des patients liés à la santé, 

comme la sécurité en matière de logement, la sécurité alimentaire, l’accès aux 
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médicaments et aux soins primaires ; et à renforcer les messages et conseils aux patients 

(isolement et autres stratégies de réduction des risques) . Les patients dont les besoins 

sociaux liés à la santé ne sont pas satisfaits, sont orientés vers des programmes locaux et 

les services sociaux qui peuvent répondre aux besoins des patients (banques 

alimentaires, programmes d’aide au logement, organismes juridiques pour les demandes 

d’aide au chômage).   

McLoughlin 

et al. 

(2020), 

USA  

Interventions Sécurité 

alimentaire 

 

Populations 

défavorisées 

Revenu . Etude menée auprès de 4 grands districts scolaires urbains (Chicago, Houston, Los 

Angeles, New York City :  

. Augmenter les options saines : Distribution de repas gratuits ; informations 

nutritionnelles ; plus grande éligibilité géographique pour accéder au programme ; accès à 

des sites de distribution, communication en plusieurs langues ;  

. Réduire les barrières à l’accès aux repas : offrir des emplacements accessibles ; régler 

la peur de la discrimination (repas spéciaux) ; communications mulitilingues ; langage 

d’« empowerment » (« tout le monde mérite de mener une vie saine ») ;  

. Tirer parti des ressources existantes de la communauté : établir des partenariats avec 

les acteurs locaux ;  

. Améliorer les ressources économiques et sociales : programmes de bien-être ; 

distribution de tablettes pour l’enseignement à distance ; Wifi ; accès aux programmes 

d’aide alimentaire et aux fonds de relance » permettant d’augmenter les ressources des 

ménages les plus défavorisés. 

Pereira et 

Oliveira 

(2020) 

Interventions 

 

Sécurité 

alimentaire  

Aides financières 

Matériel 

Collecte des 

données 

Populations 

défavorisées 

Revenu Mention de politiques adoptées en vue d’assurer la sécurité alimentaire (source World 

Bank) :  

. Incitations à la production et à la distribution de nourriture aux groupes socialement et 

économiquement vulnérables : financements et aides aux coopératives d’agriculteurs et 

aux PME pour répondre aux besoins des communautés locales pendant la pandémie ;  

. Dons et distributions d’équipements de protection individuelle et de désinfectants pour 

protéger les travailleurs dans les cuisines communautaires et restaurants distribuant de la 

nourriture ;  

. Transferts monétaires pour soutenir les ménages les plus vulnérables ; 

. Distribution de kits alimentaires et de repas aux élèves et à leurs familles ;  

. Suivi des données sur les prix et les stocks alimentaires, dans les principaux centres de 

consommation urbains touchés par le Covid-19, permettant de prévoir des actions de 

protection sociale, alimentaire et nutritionnelle et une réponse d’urgence à la hausse des 

prix des denrées alimentaires. 

Khoury et 

al. (2020), 

Liban 

Interventions Matériel 

Dépistage 

Populations 

vulnérables 

(personnes 

déplacées, 

Ethnicité 

 

Mention d’initiatives mises en œuvre par le biais des agences de Nations Unies en 

collaboration avec le gouvernement libanais : 

. Sécurisation des fournitures d’hygiène ;  

. Mise en œuvre d’une stratégie de dépistage et de surveillance ;  

. Création de centres d’isolement dans les camps. 
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travailleurs 

migrants) 

Roy et al. 

(2020), 

Inde 

Intervention  Suivi 

Accès aux soins 

Populations 

âgées 

Travailleurs en 

première ligne 

Personnes avec 

des problèmes 

de santé 

mentale  

Santé mentale Mention d’interventions et initiatives en santé mentale prises par différents Etats et corps 

institutionnels :  

. Lignes d’aide téléphoniques  

. Contacts réguliers avec les personnes âgées  

. Télépsychiatrie 

 

Kirby T. 

(2020), 

Royaume-

Uni 

Intervention  Suivi 

Accès aux soins 

Fonds d’urgence 

Personnes 

sans-abri, 

personnes 

vulnérables  

Logement Lancement du « Covid-19 Homeless Sector Plan », suite à une annonce du 

Gouvernement britannique d’un financement d’urgence pour les sans-abri. Le 

financement sera disponible pour toutes les autorités locales en Angleterre qui 

rembourseront le coût de l’hébergement et des services pour aider ceux qui dorment dans 

la rue à s’isoler. 

Une équipe de commandement centrale composée de médecines et d’experts en santé 

publique pour coordonner les ressources et les installations divisées en 2 catégories : 

Covid-Care, pour les personnes symptomatiques ou testées positives, Covid-Protect, pour 

les personnes qui ont d’autres vulnérabilités médicales qui sont asymptomatiques ou 

dépistées négatives et qui doivent également s’isoler. 

Sharma et 

al. (2020) 

Programmes Collecte de 

données  

Aides financières 

Sécurité 

alimentaire  

Suivi  

Populations 

vulnérables 

Familles à faible 

revenu  

Logement  

Emploi 

 

Brighter Bites est un programme de promotion de santé en milieu scolaire mis en œuvre 

dans 6 villes des Etats-Unis, qui fournit aux enfants et familles à faible revenu dans les 

communautés mal desservies, des produits frais et qui réalise de l’éducation 

nutritionnelle.  

L’ONG a mené une recherche avec l’Université du Texas à l’Ecole de santé publique de 

Houston a mené une enquête auprès des familles sur les domaines suivants : sécurité 

alimentaire, statut d’emploi, besoins de transport, stabilité financière, accès aux services 

de garde et accès aux soins de santé pour mieux comprendre les besoins immédiats des 

familles, identifier et fournir des ressources à celles qui en ont le plus besoin :  

. Création d’une base de données avec suivi des appels téléphoniques et préoccupations 

des familles ;  

. Réponse sur mesure pour chaque famille ;  

. Financement immédiat sous forme de cartes-cadeaux pour achats essentiels ;  

. Remise des achats pour les familles incapables de quitter la maison ;  

. Ressources spécifiques en fonction de la zone d’habitation par SMS, e-mail et 

téléphone ; concernant les distributions de nourriture, l’aide financière, la protection contre 

les expulsions pour incapacité à payer à le loyer, les sites de dépistage Covid à proximité, 

les droits à des programmes d’aide gouvernementaux, etc.  
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Weinstein 

et al. 

(2021), 

Corée du 

Sud  

Interventions Accès aux soins 

Suivi  

Dépistage  

 

Populations 

vulnérables 

Revenu  Dans une étude portant sur une cartographie des zones vulnérables au Covid-19 par 

facteurs de risques socio-économiques et épidémiologiques, figurent les interventions 

anti-pandémie mises en œuvre par la Corée du Sud : 

. Cibler les zones vulnérables au COVID-19 et viser à lutter contre les multiples facteurs 

de risque en tenant compte des programmes de secours d'urgence pour fournir un soutien 

financier, une assistance alimentaire, des visites de contrôle de santé ;  

. Mettre en œuvre la distanciation sociale, tout en aidant les personnes ayant des 

difficultés à la distanciation sociale ;  

. Amélioration de l'accès aux soins de santé pour un dépistage et un traitement étendus 

avec des services de santé prioritaires mis à la disposition des personnes souffrant de 

troubles médicaux 

. Renforcer les établissements de santé existants et étendre les centres de diagnostic 

rapide pour permettre des tests facilement accessibles et gratuits ;  

. Amélioration la capacité d'identification des cas grâce aux technologies de l'information 

(recherche des contacts, incitations à se faire dépister et alertes de risque générales, 

isolement rapide des cas par la livraison automatisée des résultats des tests via téléphone 

portable). 

Abreu de 

Carvalho et 

al. (2020), 

Brésil  

Interventions Sécurité 

alimentaire 

Populations 

vulnérables 

Revenu Réponses du Brésil à la crise de la sécurité alimentaire et nutritionnelle :  

. Introduction d’une aide d’urgence sur une période de 5 mois, travailleurs informels, les 

entrepreneurs individuels, les travailleurs indépendants et les sans emploi. Toutefois 

critiques en raison des difficultés d’accès pour certains groupes de population et retards 

dans le traitement des enregistrements ;  

. Elargissement du programme de transfert de revenus Bolsa Familia (programme social 

destiné à lutter contre la pauvreté) ;  

. Exonération de paiement sur les factures d’électricité pour les familles à faible revenu ;  

. Supplément budgétaire pour le Programme d’acquisition de nourriture qui vise à 

favoriser l’accès à l’alimentation et à encourager l’agriculture familiale ;  

. Avec la fermeture des écoles, le gouvernement fédéral a autorisé l'utilisation des 

ressources nutritionnelles scolaires redirigées pour la distribution de nourriture aux élèves. 
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Quach et 

al. (2021), 

Etats-Unis 

Enquête 

Interventions 

Accès aux soins 

Dépistage 

Mobilisation 

communautaire 

Populations 

asiatiques 

Ethnicité Une enquête de Quach et al. visant à comprendre l’impact du Covid-19 sur la 

communauté américaine d’origine asiatique dans la région de San Francisco (enquête 

administré par téléphone en anglais, cantonais, mandarin et vietnamien ; ou auto-

administré en ligne) démontrait que les Américains d’origine asiatique avaient des niveaux 

inférieurs de tests de dépistage dû à un accès limité à des sites de dépistage, des niveaux 

élevés de prévalence de problèmes de santé mentale et d’impacts économiques, et un 

haut niveau de comportements d’évitement (ex : courses, écoles, église). Ces données 

ont conduit à l’établissement des premiers sites de dépistage multilingues et multiculturels 

dans la zone où a été menée l’étude dans des quartiers à forte densité de populations 

d’origine asiatique. D’autres services tels qu’une ligne d’assistance téléphonique 

multilingue pour fournir des informations sur les tests, les services sociaux (aide 

alimentaire, chômage), la vaccination, et renvois vers les services de santé mentale.  

Waitzberg 

et al. 

(2020), 

Israël  

Stratégies et 

politiques 

Interventions 

 

Accès aux soins 

Dépistage 

Mobilisation 

communautaire 

Populations 

défavorisées 

Minorités 

confessionnelles  

Un article portant sur les mesures spéciales prises par Israël pour la communauté juive 

ultra-orthodoxe, caractérisée par des familles larges, un faible statut socio-économique, 

des conditions de vie surpeuplées, une vie communautaire importante, une dépendance 

aux transports en commun, un faible taux de participation au marché du travail formel - les 

privant des aides économiques de l’Etat - et un accès aux soins de santé inférieur à celui 

de la population générale (barrières linguistiques et culturelles, distance des prestataires 

de soins de santé, incapacité à payer les tickets modérateurs). Les villes composées en 

majorité de Juifs ultra-orthodoxes présentaient des taux de morbidité supérieurs à celui de 

la population générale. Population qui est également moins informée sur les mesures, 

moins encline à suivre les directives nationales. 

Les mesures du Gouvernement :  

. Instaurer la confiance chez les dirigeants de la communauté ultra-orthodoxe et obtenir 

leur coopération en communiquant l’importance d’une bonne hygiène et de la 

distanciation physique ;  

. Augmenter les tests de dépistage, l’isolement des cas positifs et l’évaluation des cas 

positifs et l’évacuation des personnes âgées à des hôtels réservés par le Gouvernement ;  

. Mise en place de quarantaine dans les villes avec des taux d’infection élevés ;  

. Evacuation des personnes âgées et des familles ;  

. Distribution de nourriture et fournitures essentielles, particulièrement dans les quartiers 

défavorisés ;  

. Allocation pour les enfants et familles. 

L’article décrit des mesures similaires prises pour la communauté musulmane. En 

revanche, la diffusion d’informations, le dépistage et les soins de santé aux communautés 

bédouines demeure une difficulté particulière.  

Fuchs et 

al. (2021) 

Interventions Accès aux soins 

Suivi  

Populations 

vulnérables, 

sans-abri 

Logement 

 

Pour soutenir les personnes vulnérables exposées au Covid-19, notamment les sans-abri, 

la ville de San Francisco a mis en place un modèle d’isolement et de quarantaine en hôtel 

pour contenir la propagation du Covid-19, offrir du soutien médical à des personnes 



Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

115 

 

vulnérables et préserver la capacité des hôpitaux pour les patients les plus malades. Une 

équipe d’infirmiers et de travailleurs en santé supervisée par un médecin a fourni un 

soutien 24 heures sur 24, notamment une surveillance des symptômes, des contrôles du 

bien-être des patients, des repas, des services en réduction des risques et des 

médicaments pour les troubles liés à la consommation d’opioïdes. Sur l’ensemble des 

participants, 81% ont terminé leur période de quarantaine recommandée, ce qui suggère 

que ces hôtels ont empêché une certaine transmission virale d'entrer dans le reste de la 

ville.  

Macharia 

et al. 

(2020), 

Kenya  

Programmes Matériel 

 

Populations 

défavorisées  

Revenu Mention de la réponse prise par les autorités kenyanes pour contrer les impacts socio-

économiques négatifs des mesures visant à freiner la propagation du COVID-19 et qui ont 

eu des conséquences sur l'économie et sur les moyens de subsistance des personnes. 

Des programmes de protection comprennent la réduction des taxes, la fourniture de 

masques et de désinfectants pour les mains, la distribution de nourriture, d'eau et d'autres 

produits. En outre, le gouvernement injectera 53,7 milliards de shillings kényans dans 

l'économie pour stimuler la croissance et protéger les familles et les entreprises pendant 

la pandémie de COVID-19 dans huit domaines, notamment les infrastructures, l'éducation, 

les petites et moyennes entreprises, la santé, l'agriculture, le tourisme, l'environnement et 

la fabrication. 

Villani et al. 

(2020), 

Irlande  

Programmes Accès aux soins 

Information et 

communication 

Dépistage 

Mobilisation 

communautaire 

Sécurité 

alimentaire 

Dépistage 

Collaboration 

avec des 

partenaires 

 

 

Populations 

vulnérables 

Revenu 

Ethnique 

L’étude explore dans une étude qualitative les stratégies adoptées par les ONG et les 

partenaires communautaires en santé (« Community-health partnerships » composés de 

représentants des minorités et qui combinent les connaissances des ONG sur le terrain et 

l’expertise des partenaires dans le secteur de la santé) pour minimiser l’exacerbation des 

inégalités de santé des Gens du Voyage et de la communauté Rom au cours de la 

réponse de l’Irlande à la pandémie.  

. Empowerment/Actions de plaidoyer par la communauté avec l’aide d’une ONG 

composée de Gens du voyage irlandais, de Roms, et soutenu par des partenaires des 

services de santé publique irlandais (Health Service Executive) – pour des revendications 

politiques sur les habitations et les évictions : rédaction d’un brief avec des 

recommandations clés, rencontre avec le Département du Logement, pressions à travers 

les partenaires du HSE. En conséquence, le Département du Logement a publié une 

circulaire à toutes les collectivités locales visant à améliorer les installations sur les sites 

d’accueil (toilettes, collecte des déchets, eaux), et fournir des unités d’isolement 

supplémentaires si nécessaire. De même, une loi nationale d’urgence comprenait une 

interdiction des expulsions de voyages.  

Les ONG ont également signalé la difficulté pour les Gens du voyage de comprendre les 

messages clés de santé publique. Des campagnes de communication incluant production 

d’audios et de vidéos et brochures en ligne, ont été conçus par les Gens du voyage pour 

les Gens du voyage, sur la prévention du Covid-19 et l’accès à des sites de dépistage. 

Les ressources ont été diffusées à travers les travailleurs en santé de la communauté des 
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Gens du voyage. Travail avec les agences locales pour la diffusion de kits d’hygiène, 

nourriture, livres et téléphones pour les familles vulnérables et accompagnement pour les 

démarches administratives pour accéder à un soutien financier de la Croix-Rouge et 

autres organismes. 

. La « COVID-19 Traveller and Roma Response Team » a été formée par le Bureau 

national d’inclusion sociale du HSE, chargée de soutenir l’accès à la santé de groupes 

vulnérables. Cette équipe inclut des Unités de santé régionales des Gens du voyage 

(Traveller Health Units) et des groupes travaillant auprès des Roms, membres du HSE 

Santé publique, Inclusion sociale, Santé mentale et Santé et bien-être. L’objectif : partager 

les informations et les données, identifier les problèmes émergents et développer des 

réponses stratégiques. Ces partenariats ont permis de considérer les Gens du voyage et 

les Roms comme « groupes vulnérables » et de les prioriser dans les dépistages. Les 

projets ligne d’assistance téléphonique ainsi que les projets ont confirmé que les Roms 

sont vulnérables au sans-abrisme. Après plusieurs semaines de négociation avec 

différents intervenants, le HSE a obtenu un hôtel pour isoler les Roms positifs du Covid-19 

dans tout le pays (service comprenait le transport jusqu’à l’établissement, accès aux 

soins).   

Brewer et 

al. (2020), 

USA  

Interventions  Information et 

communication  

Mobilisation 

communautaire 

Populations 

ethniques et 

confessionnelles 

Ethnicité  En réponse à la pandémie qui a frappé démesurément la communauté afro-américaine, le 

comité de pilotage du programme Faith ! (Fostering African-American Improvement in 

Total Health, issu d’un partenariat de recherche participative communautaire établi entre 

le centre de recherche de la Mayo Clinic et des églises afro-américaines) a établi une task 

force Faith !Covid -19. Cette dernière a adapté un manuel des CDC ciblé sur la 

préparation aux situations d’urgence et de communication des risques en cas d’urgence 

et de crise (CERC). Cette stratégie comprend notamment : le développement d’un 

partenariat, la création d’un plan, la conception de matériels d’information et campagnes 

de communication adaptés, le processus d’approbation, l’explication des risques, la 

promotion de l’action, la formation de leaders dans la communauté, la segmentation de 

l’audience, les réponses à la désinformation, l’évaluation du plan, etc. Tirer parti de 

l’infrastructure existante des partenariats universitaires-communautés a permis de faciliter 

la diffusion d’informations sur le Covid-19 et des ressources pour remédier aux inégalités 

liées au Covid-19.  

Crooks et 

al. (2020), 

Australie  

Stratégies et 

politiques 

Mobilisation 

communautaire 

Information et 

communication  

Accès aux soins  

Dépistage  

Collecte des 

données 

Populations 

vulnérables 

Indigénéité  Le 6 mars 2020, le Gouvernement Australien s’est réuni avec le Groupe consultatif 

des Aborigènes et des Insulaires du détroit de Torres sur le Covid-19 pour travailler sur la 

planification de la réponse à la pandémie. Le Groupe consultatif, établi sur les principes 

de prise de décision partagée, de partage du pouvoir, de communication bidirectionnelle, 

d’autodétermination, de leadership et d’« empowerment », est coprésidé par un membre 

de la National Aboriginal Community Controlled Health Organisation (NACCHO) et un 

membre du Département de la Santé, et comprend notamment des membres issus 

d’organisations aborigènes expertes en santé de différents Etats et territoires australiens 
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(Communicable Diseases Network Australia and Aboriginal infectious disease expertise, 

Aboriginal Health and Medical Research Council of New South Wales, Aboriginal Health 

Council of South Australia, Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory, etc.) et 

de représentants des gouvernements des Etats et territoires. Les actions et le plaidoyer 

du Groupe consultatif pour préparer les communautés au Covid-19 incluent :  

. Des changements législatifs : le plaidoyer auprès du Gouvernement a permis de 

minimiser les voyages non essentiels dans les communautés éloignées ;  

. Le développement de lignes directrices qui veillent à ce que les Aborigènes et les 

Insulaires du détroit de Torres soient prioritaires dans la réponse au Covid-19 ; des 

orientations ont également été développées concernant les défis logistiques dans ces 

zones (évacuation médicale, dépistage dans la communauté, isolement et espaces de 

quarantaine en cas de premiers cas de Covid-19) ;  

. La planification des services de santé, au-delà d’un niveau local (reconfiguration des 

cliniques pour faciliter les tests et pour l’isolement des cas suspects ; télémédecine ; 

préparation du personnel sur les maladies infectieuses) ;  

. La mise en place de tests rapides dans les communautés éloignées pour minimiser la 

transmission communautaire ;  

. La planification des infrastructures (espaces supplémentaires pour isolement et 

quarantaine en cas d’apparition de l’épidémie) ; 

. L’extension des sites de dépistage : le Département de la Santé du Commonwealth a 

facilité l’ouverture des cliniques respiratoires dirigées par des médecins généralistes, y 

compris dans les services de santé aborigènes ;  

. La planification de la main d’œuvre : discussions sur la nécessité de protéger et de 

maintenir la main d'œuvre dans les milieux de soins de santé autochtones ;  

. Des ressources en promotion de la santé : ressources culturellement spécifiques 

menées par des travailleurs en santé et médecins aborigènes ;  

. Le suivi épidémiologique du Covid-19 au sein de la population : surveillance précise et 

en temps des cas parmi les peuples des Premières Nations pour permettre une réponse 

rapide ;  

. Des approches de modélisation mathématique pour identifier les meilleures stratégies à 

mettre en œuvre dès les premiers cas identifiés ; etc. 

L’implication des communautés, fondamentale pour définir les priorités et les stratégies 

qui répondent aux besoins des communautés locales, peut réduire les inégalités en 

matière de santé selon les auteurs. 

Goldberg 

et al. 

(2020), 

USA 

Interventions Dépistage 

 

Populations 

vulnérables 

Populations à 

risque 

Maladie 

Territoire 

Les chercheurs ont conçu un programme de dépistage à domicile basé sur des services 

médicaux d’urgence en partenariat avec des agences ambulancières locales, pour élargir 

l’accès aux tests du Covid-19 aux populations à risque, y compris celles vivant dans des 

zones mal desservies, confinées à la maison et fragiles.  
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Burwell-

Naney et 

al. (2021), 

Etats-Unis 

 Interventions Collecte des 

données 

Dépistage 

Accès aux soins  

Implication des 

communautés  

Partenariats  

Information et 

éducation à la 

santé 

Sécurité 

alimentaire 

Collaboration 

avec des 

partenaires 

Populations 

défavorisées 

Revenu 

Ethnicité 

L’article présente la stratégie mise en œuvre au niveau d’un Gouvernement local (le 

comté de Durham) pour lutter contre les inégalités en matière de santé pendant le Covid-

19. Cette stratégie a impliqué de nombreux secteurs, et notamment  les bureaux et 

départements du Gouvernement local ainsi que le département de la Santé et des 

Services Sociaux au niveau fédéral (sur la coordination, l’information au public, la 

planification, la logistique, les financements, les opérations menées, etc.), les 

établissements de soins (soins, dépistage et informations), le monde académique (sur la 

communication ; les sites de dépistage, le contact tracing), les écoles (aide livraison de 

nourriture), le secteur non marchand (fourniture des ressources alimentaires ; des 

fournitures essentielles, dépistage, sensibilisation auprès des communautés), les services 

sociaux (groupe de travail les services aux sans-abri), les communautés (coordonne les 

réponses des partenaires). 

Kola et al. 

(2021), 

multi-pays 

Interventions Accès aux soins  

 

Enfants et 

jeunes 

Travailleurs 

migrants 

Travailleurs de 

première ligne  

Populations 

défavorisées 

Personnes 

malades 

 

Santé mentale 

 

Exemple de réponses en santé mentale des pays à revenu faible et intermédiaire :  

Nicaragua :  

. Ressources virtuelles mettant à disposition du matériel éducatif et informatif, ainsi que 

des outils pour former les professionnels ;  

Serbie :  

. Ligne téléphonique nationale de soutien psychosocial ;  

. Equipes mobiles de professionnels de santé situés dans des lieux de quarantaine ;  

Turquie :  

. Applications mobiles conçues pour accéder à des spécialistes de la santé mentale en 

ligne ;  

. Projet de lecture de contes pour les enfants ;  

Liban :  

. Opérateurs de centres d’appels Covid-19 formés aux premiers secours psychologiques ;  

. Campagne sur les réseaux sociaux ciblant les jeunes ;  

. Développement de protocoles de quarantaine adaptés aux enfants ;  

Chine :  

. Matériel d’éducation à la santé mentale en ligne produit et diffusé via les réseaux 

WeChat, Weibo et TikTok ;  

 . Programmes d'intelligence artificielle utilisés pour la détection des crises psychologiques 

pendant la pandémie ;  

. WeChat également utilisé pour la prestation de thérapies cognitivo-comportementales 

pour lutter contre la dépression, l'anxiété et l'insomnie ;  

Honduras :  
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. Médecins Sans Frontières : soins psychosociaux aux patients hospitalisés et aux 

victimes de violence ; ligne d’assistance téléphonique en santé mentale ;  

Libéria : 

. Formation à la santé mentale et au soutien psychosocial ;  

. Dialogues communautaires ;  

Ouganda :  

. Formation du personnel des hôpitaux à la santé mentale et au soutien psychosocial ;  

. Programmes d’approche à domicile pour les personnes atteintes de maladie mentale 

grave ;  

Costa Rica :  

. Système de visite virtuelle via tablettes, téléphones pour que les patients dialoguent 

avec leurs proches, mis en place par la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica ;  

Afrique du Sud :  

. Programmes encourageant les travailleurs en première ligne à appeler des lignes 

téléphoniques spécifiques ;  

Maldives :  

. Premiers secours psychologiques via des lignes d’assistance téléphoniques pour les 

travailleurs en première ligne et d’autres populations à risque de Covid-19 afin de fournir 

un soutien et identifier les problèmes de santé mentale graves qui pourraient bénéficier 

d’une orientation ;  

. Lignes téléphoniques pour les travailleurs migrants ;  

Pakistan :  

. Formation de membres de la communauté à fournir des premiers secours 

psychologiques aux travailleurs en santé ;  

. Formation en ligne sur la thérapie par les parents, lancée par l’Université Aga Khan pour 

offrir une réponse nationale à la santé mentale des enfants. 

            

 

8.11 Exemples d’actions réalisées au Québec pour contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-193 

 

No ACTIONS RÉALISÉES POUR CONTRIBUER À LA 
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

DIRECTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE AYANT 
RAPPORTÉ CES ACTIONS 

1. CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES 

Équipement de protection individuelle 
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1.1 La distribution de masques et de couvre-visage gratuits, 
avec consignes d’utilisation 

01-09-16 

Vêtements et autres biens essentiels 

1.2 La mise en place ou le soutien aux ressources offrant des 
vêtements et d’autres biens essentiels gratuitement ou à 
moindre coût (ex. : friperies, comptoirs ou magasins de 
produits usagés) 

01-14 

1.3 La collaboration avec les pharmacies communautaires 
pour l’achat de thermomètres et leur livraison auprès de 
certaines populations vulnérables 

16 

Sécurité alimentaire 

1.4 La mise en place ou le soutien aux ressources offrant des 
denrées et des services alimentaires gratuitement ou à 
moindre coût (ex. : dépannage alimentaire, coupons 
alimentaires, aide aux courses et livraison à domicile, 
popotes roulantes, cuisines collectives) 

01-02-04-05-06-07-08-09-10-13-14-16- 
17-18 

1.5 L’accès aux jardins collectifs et communautaires 01-14-16 

1.6 La promotion de l’achat local 01-13 

Logement 

1.7 La contribution aux stratégies mises en place au cours de la 
période de déménagement en juillet afin d'éviter que des 
personnes et des familles ne se retrouvent à la rue 

01 

1.8 La transmission de recommandations en matière de 
prévention et de contrôle des infections aux propriétaires 
d’immeubles d’habitation 

10 

1.9 La collaboration avec les offices municipaux d’habitation 
afin de joindre et d’offrir des services aux personnes et aux 
familles vivant en HLM 

10 

1.10 La collaboration aux projets d’hébergement et aux autres 
services offerts aux personnes itinérantes ou à risque de le 
devenir (ex. : offre de vêtements et de repas) 

06-07-08-13-14-16 

1.11 La contribution à l’organisation d’événements de 
sensibilisation envers l’itinérance 

08 
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Éducation 

1.12 La diffusion d’une trousse COVID-19 pour la rentrée 
scolaire à l'intention des enfants en milieux défavorisés 

04 

1.13 La mise en place d’un fonds afin de soutenir les familles 
pouvant rencontrer des difficultés financières dans le 
contexte de la pandémie (ex. : distribution de cartes- 
cadeaux pour la rentrée scolaire) 

08 

1.14 L’élaboration d’un plan de mitigation à la suite de la 
fermeture des écoles, ainsi que d’un plan d’action en 
préparation à la rentrée scolaire, afin de soutenir les 
familles et les jeunes, notamment les plus vulnérables 

06 

 

 

1. À titre de rappel, il s’agit ici d’une sélection d’actions rapportées par les DSPublique, les actions retenues étant jugées particulièrement représentatives des divers contextes et 
expériences des régions. 
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No ACTIONS RÉALISÉES POUR CONTRIBUER À LA 
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

DIRECTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE AYANT 
RAPPORTÉ CES ACTIONS 

Autres ressources et services 

1.15 La réalisation d’activités d’information et de sensibilisation 
auprès des institutions financières afin qu’elles puissent 
référer certains clients vers des ressources de 
soutien, au besoin (ex. : accompagnement psychosocial) 

08-10 

1.16 La collaboration avec les syndicats pour documenter les 
pertes d’emplois et faire connaître les ressources de 
soutien aux employés licenciés 

10 

1.17 La mise en place d’un fonds à l'intention des familles 
vulnérables (ex. : divers achats de biens essentiels, 
distribution de cartes-cadeaux) 

08 

1.18 La réalisation d’actions favorisant l'accès à Internet pour 
les personnes vulnérables et isolées, y compris les actions 
liées au paiement en ligne pour certains services 

01 

1.19 La mise en place d’une initiative citoyenne permettant des 
contacts entre des bénévoles et des personnes vivant des 
impacts négatifs de la pandémie, par divers moyens de 
communication 

08 

1.20 La réalisation d’actions favorisant l’activité physique et de 
plein air accessible gratuitement ou à moindre coût 

10 

1.21 La collaboration avec les camps de jour afin d’y assurer 
l’accès pour les familles vulnérables 

01 

Maintien des services essentiels 

1.22 La mise en place de mécanismes, tels que des cellules de 
crise régionales et locales, veillant au maintien et à la 
promotion des services communautaires jugés essentiels 
pour les populations défavorisées sur le plan 
socioéconomique (ex. : sécurité alimentaire, itinérance) 

02-04-06-07-08-13 

1.23 L’allocation de fonds d’urgence par l’entremise d’une 
concertation de partenaires 

09-13-14 
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1.24 La réalisation d’une démarche citoyenne afin d'évaluer 
l'impact des mesures sanitaires sur la population, ainsi que 
l’élaboration d’un plan d'action pour mieux intégrer 
l'équité et réduire les inégalités sociales de santé 
exacerbées par la pandémie 

01 

Initiatives contribuant au développement social et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

1.25 L’accompagnement d’une démarche régionale en 
développement social 

15 

1.26 La collaboration avec des organismes communautaires et 
des partenaires de la société civile dans le cadre d’un 
projet de revenu de base 

11 

1.27 Le soutien, l’allocation de fonds et la réalisation de projets 
dans le cadre d’une alliance régionale de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale 

02 

2. CONTEXTE ETHNOCULTUREL 

2.1 La traduction en différentes langues des outils 
d’information destinés à la population (ex. : feuillets 
d’information, infographies, fiches thématiques, capsules 
audio et vidéo) 

03-04-06-09-13-16 

2.2 L’adaptation des stratégies de diffusion de l’information 
(ex. : distribution de documents dans des lieux ciblés où il y 
a une forte diversité de communautés ethnoculturelles, 
diffusion de messages dans les médias de ces 
communautés) 

06-09-16 

2.3 La collaboration avec des organismes communautaires et 
d’autres partenaires actifs auprès des différentes 
communautés ethnoculturelles pour mieux joindre les 
populations visées 

06-08-10-14 

2.4 La validation de certains documents produits auprès de 
représentants des communautés autochtones, dans une 
perspective de sécurisation culturelle 

18 

2.5 La collaboration avec les communautés autochtones et 
l’adaptation des actions pour laisser place à leurs 
coutumes et traditions, tout en respectant les besoins de 

04-07-08-11-14-17-18 



Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

124 

 

protection de la santé de la population 



Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

125 

 

No ACTIONS RÉALISÉES POUR CONTRIBUER À LA 
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

DIRECTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE AYANT 
RAPPORTÉ CES ACTIONS 

2.6 Le recours aux services d’interprètes (ex. : équipes des 
enquêtes épidémiologiques et du suivi des cas et des 
contacts, lignes téléphoniques d’information) 

06 

2.7 Le recours à des ressources dédiées et à des outils adaptés 
pour réaliser les enquêtes épidémiologiques (ex. : outils de 
collecte de données) 

06-16 

2.8 La collecte de données sur les groupes racisés, les origines 
ethniques et l'immigration dans un contexte de vigie et de 
surveillance afin d’intervenir de façon plus ciblée auprès de 
certaines populations, selon les besoins 

06 

2.9 La réalisation d’actions auprès de représentants de 
certaines communautés ethnoculturelles (ex. : activités de 
médiation interculturelle avec les leaders religieux des 
communautés juives et musulmanes, guide en soutien à la 
réouverture des lieux de culte et à la reprise des activités 
confessionnelles) 

06 

2.10 L’élaboration et le suivi de recommandations pour l’accueil 
des réfugiés et l’intégration des migrants sans assurance 
maladie à l’offre de services de santé et de services 
Sociaux 

03-06 

2.11 La réalisation d’actions visant  à lutter  contre  la 
stigmatisation, la discrimination et  le  racisme envers 
certaines populations dans le contexte de la pandémie        
(ex. : participation à un groupe de partenaires mobilisés à cet 
égard, adaptation des communications sur les éclosions en 
cours afin d’éviter de diffuser des informations pouvant 
mener à la stigmatisation, mise en place d’une ligne 
téléphonique pour soutenir les personnes victimes de 
racisme) 

06-16 

3. INTÉGRATION SOCIALE 

Aînés (dont ceux à risque d’isolement social et en perte d’autonomie ou à risque de le devenir) 

3.1 La réalisation d’activités de repérage psychosocial auprès 06-08-10-16 
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des aînés (ex. : appels téléphoniques, visites à domicile) et la 
référence aux ressources de soutien appropriées 

3.2 L’accès à des tablettes numériques pour certains aînés afin 
qu’ils puissent discuter avec leurs proches 

08-16 

3.3 La diffusion d’outils d’information destinés aux aînés (ex. : 
feuillet d’information proposant une routine durant le 
confinement (alimentation, exercices, santé mentale), 
fiches informatives en prévention des chutes, distribution 
de répertoires de ressources dans les immeubles 
d’habitation pour aînés et les cliniques médicales) 

06-07-08-10-16 

3.4 L’organisation de clubs de marche, d’activités de 
conditionnement physique et d’activités de stimulation 
pour les aînés vivant en HLM ou en milieux d’hébergement 

01-10 

3.5 La diffusion d’outils d’information destinés aux 
propriétaires d’immeubles d’habitation pour aînés et aux 
responsables de milieux d’hébergement (ex. : fiches de 
consignes sanitaires, trousse à l’intention des responsables 
d’organismes à but non lucratif d’habitation pour aînés) 

06 

3.6 Le soutien à la coordination et à l’intégration de bénévoles 
déployés dans les milieux d’hébergement 

13 

3.7 L’élaboration d’un plan d’action pour la population aînée 
et de mesures d’atténuation du confinement 

06 

3.8 La contribution aux actions réalisées dans le cadre de la 
démarche Municipalité amie des aînés 

10 

3.9 La réalisation d’actions visant à lutter contre la maltraitance 
(ex. : capsules vidéo de sensibilisation, dépliant sur la 
maltraitance financière, entrevues radiophoniques et 
articles de journaux abordant divers thèmes liés à la 
maltraitance, formation d’intervenants communautaires 
sur la maltraitance envers les aînés ayant des troubles 
cognitifs) 

06 

Jeunes (dont ceux à risque d’isolement social) 

3.10 La diffusion d’outils d’information destinés aux jeunes et 
aux familles (ex. : distribution de répertoires de 

16 
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ressources) 

3.11 L’adaptation d’actions existantes à la réalité vécue par les 
jeunes dans le contexte de la pandémie, ainsi que la 
réalisation de nouvelles actions pour mieux les joindre 
avec les messages de santé publique (ex. : collaboration 
des intervenants de milieu, policiers, influenceurs) 

13-16 
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No ACTIONS RÉALISÉES POUR CONTRIBUER À LA 
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

DIRECTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE AYANT 
RAPPORTÉ CES ACTIONS 

Personnes aux prises avec certaines problématiques particulières 

3.12 La collaboration avec des organismes communautaires afin 
de réaliser des activités à l’intention des personnes ayant 
une déficience physique, une déficience intellectuelle ou 
un trouble du spectre de l’autisme 

10 

3.13 La collaboration à la mise en place de plateaux de travail 
dans différents milieux pour favoriser l’intégration sociale 
et le cheminement vers l’emploi de toutes les personnes, 
en fonction de leurs capacités (ex. : jardins de solidarité) 

02 

3.14 L’identification de lieux pour l’hébergement temporaire de 
personnes aux prises avec une problématique de santé 
mentale importante n’ayant plus besoin d’être 
hospitalisées en raison de la COVID-19 et nécessitant un 
accompagnement pour leur réinsertion sociale 

13-16 

3.15 La collaboration avec les travailleurs de proximité pour 
surveiller une éventuelle augmentation de la vente 
d’alcool dans les commerces 

10 

3.16 La collaboration avec les travailleurs de proximité pour 
évaluer leurs besoins, accroître leur vigilance quant à 
l’augmentation des surdoses durant la pandémie et 
réaliser des actions auprès de certaines populations 
vulnérables (ex. : jeunes, personnes faisant usage de 
substances psychoactives) 

10 

3.17 La production d’avis favorables au maintien de certains 
services (ex. : services préventifs relatifs à l’usage de 
substances psychoactives, récupération de seringues et 
d’autres matériels de consommation) 

14 

3.18 La collaboration à la mise en place de nouveaux services à 
l’intention des utilisateurs de drogues injectables et par 
inhalation (ex. : service de consommation supervisée, 
service temporaire de prévention des surdoses) 

07 

3.19 La collaboration aux projets d’hébergement pour les 08-13 
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femmes et les enfants vivant de la violence conjugale 

3.20 L’offre de formations en santé mentale et en violence 
conjugale aux intervenants du réseau de la santé et des 
services sociaux 

03-10 

Communautés rurales et éloignées 

3.21 La réalisation d’actions en contexte de ruralité pour 
joindre les personnes et les familles isolées 

01 

Pour l’ensemble des populations vulnérables visées 

3.22 La diffusion d’un guide pour les intervenants effectuant 
des appels aux personnes seules dans un but de repérage 
psychosocial 

08 

3.23 La diffusion d’un document incitant la population à appeler 
une personne seule de son entourage pour favoriser 
l’entraide 

08 

3.24 La réalisation d’actions visant à lutter contre les préjugés 
(ex. : campagne de sensibilisation envers les aînés et volet 
communautaire, dont la parole aux aînés), ainsi que la 
mise en valeur d'initiatives bienveillantes et inspirantes 
auprès de la population 

01-06 

4. ACCÈS AUX SERVICES 

Littératie 

4.1 La prise en compte du niveau de littératie dans le cadre de 
diverses communications (ex. : révision des lettres 
transmises aux personnes atteintes de la COVID-19 et à 
leurs contacts, révision des outils de promotion du 
dépistage) 

16 

Dépistage 

4.2 La contribution des organisateurs communautaires aux 
stratégies des unités mobiles de dépistage et de repérage 
psychosocial afin de mieux cibler et de joindre les 
populations vulnérables 

04 
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No ACTIONS RÉALISÉES POUR CONTRIBUER À LA 
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

DIRECTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE AYANT 
RAPPORTÉ CES ACTIONS 

4.3 La mise en place d’unités mobiles de dépistage pour 
faciliter l’accès dans différents milieux (ex. : organismes 
communautaires, quartiers fortement touchés par la 
COVID-19) 

06-10-16 

4.4 Le recours au porte-à-porte par des organisateurs 
communautaires dans certains milieux pour inciter au 
dépistage 

16 

4.5 La réalisation de visites de milieux et le soutien à 
l’organisation d’activités de dépistage (ex. : milieux 
d’hébergement) 

04-05-08-10 

4.6 La collaboration avec les équipes de soutien à l’autonomie 
des personnes âgées pour le dépistage à domicile des aînés 
à mobilité réduite 

16 

4.7 Le déploiement d’équipes multidisciplinaires 
d’intervention pour réaliser des activités de dépistage, 
d’éducation à la population et de repérage psychosocial 

04 

Ressources et services dans la communauté 

4.8 La référence des personnes atteintes de la COVID-19 et de 
leurs contacts aux ressources de soutien appropriées pour 
une aide psychosociale, alimentaire ou autre 
durant la période d’isolement 

08 

4.9 L’élaboration et la mise à jour de répertoires des 
ressources et des services offerts dans le contexte de la 
pandémie (ex. : organismes communautaires, commerces 
alimentaires, pharmacies, lignes téléphoniques d’écoute et 
d’aide) 

01-08-10-13-14-16 

4.10 Le recours à divers moyens de communication pour faire 
connaître les ressources et les services offerts (ex. : 
distribution de feuillets d’information, envois postaux et 
courriels, sites Web municipaux et médias sociaux, 
journaux, émissions de télévision, activités 
communautaires, particulièrement dans les milieux plus 

01-06-08-10-14 
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vulnérables) 

4.11 La réalisation d’actions favorisant le transport des 
personnes et des familles vers les ressources et services 

16 

4.12 Le soutien aux organismes, aux commerces et aux 
municipalités pour la mise en place de services de livraison 
à domicile 

10 

4.13 Le soutien au recrutement d’employés et de bénévoles dans 
les organismes communautaires (ex. : prêt d’employés 
entre les organismes communautaires, contribution 
d'employés à temps partiel et de personnes retraitées ou 
préretraitées) 

01-10-13 

4.14 Le soutien aux partenaires, particulièrement les organismes 
communautaires, pour la mise en place des mesures 
sanitaires et le maintien des bonnes pratiques 
organisationnelles (ex. : équipe dédiée pour répondre aux 
questions des partenaires, accès à l’équipement de 
protection individuelle, visites des lieux, webinaires de 
formation, soutien à la gouvernance, appui aux demandes 
de financement, soutien technique pour l’organisation de 
rencontres virtuelles) 

01-03-04-06-07-08-09-10-13-14-15-16 

4.15 L’accompagnement des organismes communautaires pour 
l’adaptation de leur offre de services dans le contexte de la 
pandémie et pour l’élaboration d’un plan de délestage, au 
besoin, afin d’assurer le maintien des services essentiels 

04-14 
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8.14 Démarche d’aide à la prise en compte des inégalités sociales et 
territoriales de santé dans les avis du Haut Conseil de la Santé 
Publique 

Il faut rappeler que son objectif est modeste : rappeler aux experts du HCSP de penser aux ISS et 
ITS lors de la rédaction d’un avis ou d’un rapport, sachant que cette question est parfois sans objet, 
sur une question très technique. La liste ne produit en elle-même aucun résultat, vise surtout à poser 
des questions, pour lesquelles les réponses ne sont pas évidentes, mais qu’il est essentiel de se 
poser compte-tenu de l’importance de l’enjeu pour la santé publique. 
 
Elle n’a pas d’ambition théorique et n’a de fonction que de vigilance sur les questions d’ISS et d’ITS 
et souligne l’engagement du HCSP sur les questions d’ISS et d’ITS. 
 
Il est proposé que son utilisation soit systématique et que devant toute saisine, le bureau du HCSP146 
se prononce sur l’étape 1, qui concerne le caractère pertinent ou non de ce questionnement sur les 
ISS et les ITS.  
 
  

                                                      
146 En cas d’urgence, c’est le président qui prend cette décision.  



Rapport crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de santé HCSP 

138 

 

 
 
 

Introduction 

 
Un rapport du HCSP147 souligne le niveau élevé d'inégalités sociales de santé (ISS) en France et la 
nécessité de mettre en place des interventions et des politiques publiques afin de les réduire. 
 
Cette réduction des inégalités de santé, tant sociales, territoriales, qu’environnementales constitue 
en effet un objectif de santé publique à part entière, lequel se doit d’être au cœur de l'ensemble des 
politiques publiques et donc de certains avis du HCSP. 

A ce titre, les mesures ou interventions proposées par le HCSP ne doivent pas accroitre ou générer 
de nouvelles inégalités, l’objectif final étant de les réduire. Afin de s'en assurer, une démarche en 
deux étapes et un questionnaire sont proposés.  

Cette démarche, proposée ci-dessous148, est mise à disposition des groupes et rédacteurs d’avis. 
Elle constitue un aide-mémoire ou une check-list permettant de passer en revue les éléments 
susceptibles d’influer sur le niveau des inégalités sociales et territoriales de santé en France. Elle 
est à usage interne et n’a aucune vocation à être utilisée pour évaluer l’avis. Il s’agit donc d’une 
« liste d’alerte ISS et IST ». Elle a été conçue pour être simple d’emploi, ce qui ne doit pas masquer 
que derrière les inégalités frappant certains groupes cibles, existe aussi un gradient social, auquel 
répond la problématique de l’universalisme proportionné. 

Elle a vocation à être utilisée au début du travail sur l’avis et à la fin de la rédaction pour une dernière 
réflexion. 

Elle est proposée en deux étapes. La première est en forme de dépistage rapide. La deuxième étape 
est plus approfondie et aide à repérer l’impact ou les impacts potentiels de la recommandation sur 
les inégalités sociales et territoriales. 

Certains avis ou rapports très techniques du HCSP ne nécessitent pas la réflexion proposée dans 
l’étape 2, par exemple « l’avis relatif à la pertinence du poolage des tests de recherche du SARS-
CoV-2 par RT-PCR, Avis relatif à la mise en place d’une déclaration obligatoire  des infections à 
MERS-CoV ». Pour d’autres avis, la prise en compte des ISS telle que proposée dans la grille est 
fondamentale. Les avis suivants : «Élaboration d’un outil de caractérisation d’un habitat du point de 
vue de la santé –Domiscore » ou « l’Avis relatif aux effets de l’exposition des enfants et des jeunes 
aux écrans » bénéficieront de l’aide du questionnaire. 

 

Etape 1  

 

Afin de déterminer si un livrable du HCSP se doit d’utiliser la grille, il convient que le groupe de travail 
se pose les questions suivantes : 

Les recommandations concernent elles des personnes ou des populations ? (en dehors des 
questions strictement biologiques ou techniques) 

Existe-t-il une possibilité que les recommandations aient un effet sur un aspect quelconque de 
la santé qui soit variable selon les caractéristiques sociales, économiques, territoriales des 
personnes ? 

                                                      
147 Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).  Inégalités sociales de santé : sortir de la fatalité. La documentation 
Française, Paris 2010. 104p. 
148 Cette grille est une adaptation de l'outil de l’évaluation d’impact sur la santé en Suisse  

file:///C:/Users/ADESBI~1/AppData/Local/Temp/hcspa20200510_corosarscovpooldestestrtpcr.pdf
file:///C:/Users/ADESBI~1/AppData/Local/Temp/hcspa20200510_corosarscovpooldestestrtpcr.pdf
file:///C:/Users/ADESBI~1/AppData/Local/Temp/hcspa20180518_misenpladunedclobldesinfmercov.p.pdf
file:///C:/Users/ADESBI~1/AppData/Local/Temp/hcspa20180518_misenpladunedclobldesinfmercov.p.pdf
file:///C:/Users/ADESBI~1/AppData/Local/Temp/hcspa20191212_effedelexpodesenfaetdesjeunauxcr.pdf
file:///C:/Users/ADESBI~1/AppData/Local/Temp/hcspa20191212_effedelexpodesenfaetdesjeunauxcr.pdf
http://www.impactsante.ch/spip/article.php3?id_article=101
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Si le groupe de travail a répondu « oui » aux deux questions, il convient de s’aider du questionnaire 
de l’étape 2, ci-dessous afin de s’assurer que l’avis prend bien en compte les ISS et, a minima, ne 
les accroît pas. 

 

ETAPE 2 

 

Les notes de bas de page prennent l’exemple du confinement durant l’épidémie de Covid dont il faut 
se poser la question de savoir si les effets seront identiques dans l’ensemble de la population. 

Les listes qui figurent après chaque question sont données à titre d’exemple et ne sont pas limitatives 
ni exhaustives. 
 
1. Une analyse de la littérature sur les relations entre la problématique de santé concernée et les 

inégalités de santé sera-t-elle réalisée ? OUI NON 
 
 
2. La distribution des bénéfices et d’éventuels préjudices causés par la mesure ou l’intervention 

recommandée, quelle que soit leur nature, pourrait-elle désavantager des groupes de 
population déjà défavorisés ou vulnérables149 ? OUI NON 

 
Femmes enceintes et nouveau-nés 
Enfants [0 – 17 ans] 
Jeunes 
Personnes âgées 
Personnes avec des maladies physiques graves/chroniques 
Personnes avec des maladies psychiques graves  
Personnes en situation de handicap 
Chômeurs et leurs familles 
Familles monoparentales 
Personnes/familles au-dessous du seuil de pauvreté 
Minorités ethniques 
Réfugiés, demandeurs d’asile 
Prisonniers 
Personnes en logements précaires, sans-abri et sans-logis 
Usagers de drogue 
Personnes en institutions (personnes âgées, en situation de handicap…) 
 
 
3. La mesure ou l’intervention recommandée pourrait-elle causer, directement ou indirectement, 

des problèmes de santé physique ou psychique dans certains groupes de la population150 ?
 OUI NON 

 

Santé physique : 
Accidents et blessures 
Maladies transmissibles 
Maladies non transmissibles  
Problèmes bucco-dentaires 

                                                      
149 Par exemple, les mesures de confinement n’impactent pas les personnes de la même manière selon la densité des 
logements, pour les familles monoparentales, les personnes handicapées… 
150 Ces mesures ont eu un impact sur la santé mentale. 
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Santé psychique : 
Atteinte de l’estime de soi 
Stress 
Anxiété 
Dépression 
Suicides 
 
 
4. La mesure recommandée pourrait-elle encourager ou promouvoir les modes de vie 

défavorablesà la santé de certains groupes de la population151 ? OUI NON 
 

Régime alimentaire non équilibré 
Réduction du mouvement et de l’activité physique 
Consommation et exposition au tabac 
Consommation d’alcool excessive 
Dépendance aux médicaments 
Consommation de substances illicites 
Comportement sexuel à risque 
 
 
5. La mesure ou l’intervention recommandée pourrait-elle menacer les principaux facteurs 

personnels et familiaux déterminants pour le développement individuel de certains groupes de 
la population152 ? OUI NON 

 

Structure et cohésion du ménage 
Développement de l’enfance 
Compétences psycho-sociales 
Sécurité personnelle  
Conditions d’emploi 
Conditions de travail 
Niveau de revenu 
Conditions de logement 
Niveau d’éducation 
Violences et maltraitances 
 
 
6. La mesure ou l’intervention recommandée pourrait-elle réduire l’accès aux services sociaux et 

sanitaires fondamentaux de certains groupes de la population153 ? OUI NON 
 

Services sanitaires (prévention primaire et secondaire, soins primaires, secondaires, tertiaires) 
Services sociaux 
Services d’aide et de soins à l’enfance 
Services de soutien (services d’aide et de soins à domicile, portage de repas, etc.) 
 
 

                                                      
151Le confinement a eu un effet sur l’activité physique et la sédentarité. 
152 Idem pour les conditions d’emploi ou le développement de l’enfant. 
153 Une réduction de l’accès aux soins a été notée pendant la période de confinement. 
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7. La mesure ou l’intervention recommandée pourrait-elle réduire l’accès à d’autres services et 
ressources collectives fondamentaux, de certains groupes de la population154 ?OUI NON 

 

Opportunités d’emploi 
Poste de travail 
Logement 
Commerces (approvisionnement en biens de première nécessité) 
Installation/infrastructure de la communauté 
Transports 
Éducation 
Mise à jour et développement des compétences 
Activités de détente et de loisirs  
Services de base (eau potable, énergie, traitement des déchets et des eaux usées...) 
 
 
8. La mesure ou l’intervention recommandée pourrait-elle entraver l’intégration sociale ou mettre 

en cause les besoins de sécurité de certains groupes de la population155 ? OUI NON 
 

Relations sociales 
Participation à la vie associative locale 
Réputation de groupes (identitaires) de la vie associative locale 
Participation à la gestion publique 
Discrimination/crainte de discrimination 
 
 
9. La mesure ou l’intervention recommandée pourrait-elle menacer des facteurs de 

développement économique importants et nécessaires au bien-être de certains groupes de la 
population156 ? OUI NON 

 
Répartition de la richesse 
Revenus 
Activité économique 
Opportunités d’emploi 
Opportunités de formation initiale et continue 
Développement technologique 
 
 
10. L’opinion des différents partenaires concernés a-t-elle été considérée ? OUI NON 
 
 
11. Dans le cas où l’objectif principal de la recommandation est de réduire les ISS et ITS,  les 

mesures ou recommandations sont-elles proportionnées aux vulnérabilités repérées de la 
population, c’est-à-dire gradées, complétées ou ajustées en fonction des impacts différentiés 
qu’elles peuvent avoir sur différentes catégories de population ?157 

                                                      
154 Confinement et accès à l’école et à l’éducation. 
155 Confinement et relations sociales, participation à la vie publique et associative 
156 Idem 
157 -Une intensité d’intervention gradée en fonction des besoins spécifiques des catégories de populations (par ex. des 

visites périnatales à domicile en nombre croissant en fonction de l’accumulation de vulnérabilités). 
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CONCLUSION 
 
Les inégalités sociales et territoriales de santé sont-elles prises en compte ?  
 OUI NON 
           SANS OBJET 

 (réponse NON à la première étape) 
 

                                                      
-ou des interventions combinées pour certaines catégories de population pour augmenter l’efficacité ou réduire les 

impacts différentiés susceptibles d’être observés sur certaines populations (par ex. une stratégie "à étages" - 

communication sur l’équilibre alimentaire + traduction + médiation sanitaire + coupons - en fonction des vulnérabilités 

culturelles, économiques, territoriales, etc.)  

 


