
BREVES MEDICALES (16.11.2020) 

La parution de la réglementation sur le re-confinement a fait différer la sortie des « brèves 

médicales » de B-FC. 

Le reconfinement était inéluctable pour les raisons suivantes : 
Au moment du déconfinement, le pourcentage de Français « immunisés » variait de :  
5% en Bourgogne Franche-Comté à près de 15% en région parisienne et dans l’Est ; c’est nettement 
moins que les 70% considérés comme nécessaire pour empêcher la propagation du virus. 

Le déconfinement s’est accompagné en Europe d’un certain relâchement ; même si, en France, 
seules les activités extérieures étaient tolérées.  

- Dans les randonnées :  

o le covoiturage avec le masque n’était pas systématique… 

o la distanciation en marche n’était pas toujours respectée. 

- Dans les réunions familiales, les retrouvailles étaient plus chaleureuses qu’hygiéniques. 

- Dans les réunions « festives », en particulier sur la frontière maritime, les touristes pouvaient se 

« relâcher » 

- Il y a eu un afflux de touristes venant de zones contaminées vers des régions auparavant épargnées. 

- On a pu constater l’arrivée de mutations du virus et de formes « masquées » de la maladie. 

En conclusion : la vitesse de propagation spontanée du virus a largement dépassé 
la vitesse de détection –isolement aboutissant à une explosion des nouveaux cas. 

Que faire : en attendant l’arrivée 
- d’antiviraux spécifiques et donc efficaces, 

- de vaccin polyvalent sur ce virus mutant donnant une immunisation assez longue, 
il faudra se résoudre à utiliser les vieilles méthodes un peu améliorées (depuis le printemps) 

par l’existence de masques et de tests de détection.  

Remarques :  

- ces méthodes contraignantes protégeront contre la survenue d’autres affections 

infectieuses ;  

- il est probable qu’on ira vers un assouplissement vers les fêtes de fin d’année avec risque de 

reconfinement plus serré ensuite… 

- le programme des activités et des formations sera suspendu à l’évolution de la pandémie. 

- les tiques ne sont pas encore en « hibernation ». 

Bon courage à tous.  


