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Fin de confinement et perspectives 
 
Le confinement aura eu des effets psychologiques sur chacun d’entre 
nous. Des effets analogues sont observés chez les sous-mariniers qui 
partent plusieurs mois coupés du monde. Ils décrivent une première 
phase d’appropriation du milieu de confinement qui dure une à deux 
semaines, suivie d’une longue période où certains peuvent s’isoler, 
tomber dans des addictions (sportive dans le cas des sous-mariniers) 
ou encore devenir agressif. Enfin, dans la perspective d’un 
« déconfinement », le temps s’accélère à nouveau et le moral remonte.  
 
Dans notre cas, nous aurons été nombreux à souffrir d’un manque 
d’interactions physiques avec nos proches, amis ou collègues. Les 
moyens numériques nous ont permis de maintenir des relations 
sociales, mais nous avons aussi pu mesurer les limites de ces 
contacts virtuels. Certains auront développé des troubles du 
sommeil, d’autres des addictions, des angoisses. Tout cela est 
parfaitement normal, et peut être pris en charge si besoin. 
 
Dans le cadre de la sortie progressive du confinement, trois éléments 
doivent retenir notre attention :  
 
o Les gestes barrière nous permettront d’éviter une reprise trop 

forte de l’épidémie. Dans ce contexte, le port du masque sera 
primordial. Les propriétés varient d’un type de masque à l’autre, 
mais ils ont tous pour but de limiter les risques d’inhalation 
d’agents infectieux et d’éviter la projection de sécrétion lors de 
l’expiration.  

o Les essais cliniques sont toujours en cours et aucun traitement 
ne semble émerger clairement. Il faudra attendre encore quelques 
semaines pour obtenir plus de réponses. 

o Enfin, plusieurs pistes de vaccin sont à l’étude notamment à 
l’Institut Pasteur, dans des « big pharma » (Sanofi-GSK, Johnson 
et Johnson, etc.), ou encore au centre de recherche allemand sur 
les infections (DZIF). Ce potentiel vaccin devra passer par toutes 
les phases d’essai clinique. Les phases de recherche et de tests 
complets ne seront pas réalisables en moins de 12 à 18 mois. Et 
ce serait déjà une performance remarquable. 

 
La reprise de l’activité sera progressive, les mesures ajustées en 
fonction de l’évolution de la maladie. Les gestes barrière sont de 
notre ressort, nous devons les inclure dans notre vie quotidienne 
dans les semaines et mois qui viennent. Un traitement émergera 
peut-être, un vaccin certainement dans l’année à venir.  
 
En attendant, merci de nous avoir lu. Prenons soin de nous et de nos 
proches.  
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