
SARS-CoV-2 in the US 

Le Docteur Jacques Baudouy , Médecin de santé publique 

 

 Le 21 Janvier 2020, le premier cas d'infection par le Covid -19 est confirmé à Seattle 
(Washington) chez un citoyen américain qui était rentré de Wuhan six jours auparavant.  SARS-
CoV-2 vient de faire son entrée dans un pays peu performant sur le plan de la santé publique 
et dont le système de santé est inefficace par rapport à son coût et inéquitable. 

 Entre 2014 et 2018, seuls parmi les pays à hauts revenus, les Etats-Unis ont vu leur 
espérance de vie diminuer (de 78.9 à 78.7).  Cette aberration a été principalement attribuée aux 
"morts de désespoir" (overdoses et suicides) causées par une épidémie massive d'abus d'opiacés 
(légaux et illégaux), principalement parmi les populations blanches, pauvres et peu éduquées.  
Mais la tendance était apparue bien avant avec un plateau des taux de mortalité au début des 
années 1980 et un découplage (unique parmi les membres du G7) entre la croissance économique 
la plus longue (2009 - 2020) de l'histoire des US et une réduction de la longévité que la pandémie 
va encore accentuer (en 2020 l'espérance de vie est estimée à 77.8, une réduction de 1 an par 
rapport à l'année précédente et de deux ans pour les populations noires).  En 1980, l'espérance 
de vie était dans la moyenne du G7; en 1995 elle était inférieure de 2,2 ans et de 3,4 ans en 2018. 

 Cette détérioration s'explique par trois facteurs majeurs.  Le premier est un sous-
financement chronique de la santé publique (commencé sous la présidence Reagan) et qui 
continue jusqu'à ce jour.  C'est un reflet de l'incompréhension du rôle de la prévention et de la 
multiplicité des déterminant non-médicaux de la santé. Alors que les US consacre 18% de son PNB 
à la santé (la moyenne du G7 est 10%) la part de ses dépenses consacrées à la santé publique est 
tombée de 3.2% à 2.45% entre 2002 et 2019 et le financement des urgences sanitaires a été réduit 
de 33%.  L'effet sur les agences de SP des Etats et des administrations locales a été dévastateur 
(par exemple la perte de 20% des effectifs).  Depuis 2003 les ressources attribuées au CDC (agence 
fédérale de santé publique) ont diminué de 10%, ce qui se traduit par l'absence de recrutement 
pour des centaines de postes clefs et le sous-financement de programmes préventifs essentiels.   

 Le deuxième facteur est une détérioration progressive de l'état nutritionnel des 
populations (excès de carbohydrates et graisses saturées dans l'alimentation industrielle) a 
conduit à une prévalence d'obésité de 43% (50% dans les populations noires) et d'obésité grave 
de 10 %.  Cette surcharge pondérale généralisée a conduit à une forte augmentation des 
pathologies associées (cardiovasculaire, diabète, certains cancers) en particulier dans les classes 
sociales les plus défavorisées. 

 Enfin, le troisième facteur est l'absence d'accès universel aux soins avec une trentaine de 
millions de personnes sans assurance (y-compris au moins 1 million de personnel de santé non 
couvert).  De manière générale, l'accès au système de santé est extrêmement inéquitable avec 
les populations pauvres, particulièrement noires et indigènes n'étant acceptées en dernier 
recours que par les services d'urgence.  La réforme mise en place par le Président Obama 
("Obamacare") est un pas dans la bonne direction mais a laissé une dizaine de millions de 



personnes toujours sans assurance et une autre dizaine mal assurée.  

 Dans un contexte aussi défavorable, l'impact de la Pandémie sur les US ne pouvait être 
que sévère.  L'impact est de loin le pire parmi les pays riches : si l'on compare le nombre de décès 
attibués au Covid-19 (probablement 500 mille à la fin Février 2021) à la moyenne pondérée par 
population du G7, 40% (200 mille) de ces morts sont en excès.  Ce nombre est encore plus 
dévastateur si on le compare au nombre de décès en Chine, à Taiwan, en Corée du Sud ou encore 
au Bhutan (1 mort depuis le début de l'épidémie – l'équivalent aux US serait 500 morts...).   

 Sur le plan démographique, les populations noires, latinos et indigènes ont été frappées 
de manière disproportionnée.  Par exemple, dans la tranche d'âge 35-44 de ces groupes ethniques, 
le taux de mortalité attribuée au Covid-19 est de 2.4 à 9 fois supérieur à celui des blancs. Cela 
s'explique par le fait que les populations pauvres sont d’une part forcée de travailler dans des 
conditions où la distanciation sociale n'est pas possible, que les comorbidités (obésité, diabète, 
etc.) sont très prévalentes dans ces classes sociales défavorisées, et que leur accès aux soins est 
très limité, voire absent. 

 Sur le plan géographique, l'épidémie a commencé par flamber dans les deux plus grandes 
métropoles (New York et Los Angeles) du fait de l'intensité de leur trafic aérien international et 
de la densité de l'urbanisation avant de s'étendre progressivement à toutes les grandes villes et 
finalement les zones rurales.   

 Sur le plan économique, l'impact a été très sévère avec une diminution du PNB estimée à 
-3.5% pour 2020 (France: - 9%) et une augmentation du chômage à 8.9% (3.4% en 2019).  En 
France le taux de chômage est passé de 7.1% à 9% , une augmentation relativement modérée, 
probablement grâce à des programmes de protection de l'emploi inexistants aux US.  Ces pertes 
d'emplois ont créé des situations de crises majeures pour nombre de locataires modestes qui 
doivent choisir entre payer leur loyer et manger (d'où l'afflux massif aux banques alimentaires).  
Dans certains états sans protection spécifique, les évictions ont jeté un nombre considérable de 
familles à la rue, provoquant une crise sociale majeure. 

 Pour compenser l'absence de programmes nationaux d'aide sociale, le Gouvernement 
Fédéral a fourni en 2020 une aide financière massive aux entreprises et directement aux familles 
à faible revenu.  Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de ces mesures d'urgence mais elles 
semblent avoir eu un effet positif d'une part sur le pouvoir d'achat des classes moyennes qui ne 
paraît pas s'être détérioré en 2020 et d'autre part sur le taux de pauvreté qui s'est stabilisé aux 
alentours de 12% après un pic à 19% au mois d'Août 2020.   

 Sur le plan politique, la pandémie a exacerbé les divisions déjà profondes entre 
Républicains (opposés aux mesures de contrôle pour des raisons de liberté individuelle et de 
croyance religieuse) et les Démocrates (en faveur de ces mesures, pour des raisons scientifiques).  
Un point de contention particulièrement important est la réouverture des écoles et 
l'enseignement en personne que de nombreux syndicats d'enseignants opposent.  Le CDC vient 
de publier des instructions détaillées pour la réouverture des écoles et ce sera probablement l'un 
des premiers défis politiques de l'administration Biden. 



 Enfin, l'impact de l'épidémie sur la santé mentale de la population est très important.  Par 
exemple, sur la base de données fournies par le CDC et le US Census Bureau, en Décembre 2020 
42% d'américains disaient être sérieusement affectés par des dépressions ou des anxiétés sévères 
alors qu'un an auparavant ce pourcentage était de 11%.  De nombreuses études sur ce sujet sont 
en cours et devraient donner des indications sur les groupes particulièrement à risque (un 
accroissement rapide des taux de suicides chez les étudiants inquiète considérablement le monde 
universitaire). 

 

 Cette pandémie est un test de gouvernance, cohésion sociale et résilience sociétale pour 
chaque pays.  Dans cette perspective la performance des US est particulièrement médiocre par 
rapport à ce que l'on pouvait attendre de la plus riche économie du monde.  Au delà des 
faiblesses structurelles du secteur de la santé déjà mentionnées , la cause majeure de cet échec 
est l'incompétence malfaisante de l'administration Trump qui a d'abord refusé de reconnaître la 
gravité de la situation "c'est juste une grippe qui disparaîtra au Printemps...", "Les masques sont 
bons pour les femmelettes...", "L'économie ne vas pas s'arrêter pour quelques vieux qui meurent 
dans des maisons de retraite..." et qui ensuite, confrontée à l'explosion des cas graves, a refusé 
de guider et coordonner une réponse nationale au "Kung Flu...".  

 Tout cela malgré les avertissements parfaitement clairs, dès les premiers cas de l'état de 
Washington, d'une experte du CDC (Dr.  Messonnier) qui, malgré sa compétence, s’est faite 
instantanément bannir et museler pour avoir eu l'honnêteté professionnelle de lancer 
publiquement l'alarme et de préparer la population à ce qui allait venir.  Ensuite le gouvernement 
fédéral a complètement abdiqué son rôle de leader et laissé les Etats livrés à eux-mêmes.  Le 
résultat a été un chaos sans nom où les hôpitaux se battaient pour (et se volaient...) des 
équipements essentiels  que le secteur privé vendait à des prix exorbitants.  Les New Yorkais ne 
sont pas prêts d'oublier ni les camions frigorifiques qui faisaient office de morgue à la porte de 
hôpitaux ni les fosses communes creusées à la pelleteuse au milieu de la nuit... 

 Cette abjecte démission de responsabilité fédérale a donné lieu à une cascade de 
catastrophes locales car chaque Etat et chaque localité se sont retrouvées livrés à eux-mêmes, 
avec des compétences et des moyens très variés.  Par exemple, le maire de New Orleans et le 
Gouverneur de Louisiane ont laissé le carnaval se dérouler avec, sans surprise, un effet 
"SuperSpreader" massif.  Un autre exemple est celui de la petite ville de Sturgis (South Dakota)qui 
organise chaque année un rally de motos (style Harleys, Hell Angels...) et ne l'ayant pas annulé, a 
accueilli près de 500 mille bikers venant de tous les US qui on fait la fête pendant trois jours.  Les 
conséquences s'en font encore sentir dans de nombreux états où les taux de contamination ont 
flambé dès le retour des bikers. 

 En revanche, certains Etats (le Massachussets par exemple) ont réussi à mettre en place 
des mesures de contrôle relativement efficaces grâce à une combinaisons de compétences, 
finances et leadership.  Mais tous les Etats ont été limités par l'absence de soutien fédéral, à 
commencer par le long délai pour obtenir des tests PCR fiables (les tests initialement fournis par 
le CDC avaient un défaut et Trump a refusé ceux de l'OMS...).  La situation a encore été aggravée 



par le fait que l'administration Trump avait supprimé le "National Security Council's Directorate 
for Global Health Security and Biodefense"  qui avait été crée en 2014 (sous Obama) pour faire 
face à Ebola et autres crises sanitaires à venir. 

 De manière générale, le refus de l'administration Trump (et, malheureusement, d'une 
fraction important du parti Républicain) de reconnaître des faits scientifiques a eu (et continue à 
avoir) des conséquences catastrophiques non seulement sur la santé publique mais sur 
l'environnement, les conditions de vie des populations défavorisées et la recherche scientifique 
en général.  Il faudra du temps à la nouvelle administration pour réparer les conséquences, à 
court, moyen et long terme, d'un grand nombre de politiques néfastes dans de nombreux 
secteurs.   

 Le cours de la pandémie en Arizona est typique des limites des réponses locales à une 
nouvelle menace globale, en l'absence d'instructions et de soutien d'une autorité centrale 
compétente. Dans ce vaste état du Sud Ouest (la moitié de la surface de la France) la population 
d'environ 7,5 million se répartie entre deux grandes villes (Phoenix, 1.5 million et Tucson, 500 
mille) et un habitat très dispersé entre désert, canyons, plateaux et montagnes.  Une particularité 
de l'état est la présence de la plus grande réserve indienne du pays (principalement Navajos mais 
aussi Hopi, Zuni et Apaches).   

 Traditionnellement, l'Arizona est conservateur et républicain.  Cela est en train de changer 
à Phoenix et Tucson qui sont de plus en plus Démocrates, ce qui a conduit à une victoire 
inattendue de Jo Biden et augure probablement des changements plus profonds dans les années 
à venir.  Mais, pour le moment, une "culture de pionniers", une grande croyance en la liberté 
individuelle et une méfiance générale par rapport aux autorités de Washington sont des valeurs 
très ancrées dans la population. 

 Sur le plan de l'épidémie, la gestion de la crise par le gouverneur (un fervent supporter de 
Trump) a été typique, c'est à dire extrêmement polarisée politiquement.  Le camp Républicain 
(soutenu par les Eglises) s'est pratiquement opposé à toutes mesures de contrôle (masque 
obligatoire, distanciation sociale, confinement, fermetures des écoles, fermeture des businesses, 
etc.) alors que les Démocrates prenaient une position diamétralement opposée en s'appuyant sur 
des avis scientifiques.   

 Le Département de Santé Publique s'est retrouvé tiraillé entre ces positions incompatibles 
et s'est rapidement résigné à des compromis et des demi-mesures qui n'ont jamais pu vraiment 
enrayer l'épidémie. En Janvier, l'Arizona avait le plus haut taux de contamination du pays.  Cet 
échec est inexcusable parce que les compétences nécessaires étaient présentes:  des experts en 
santé publique avaient dès le début de l'épidémie proposé une stratégie cohérente de contrôle 
(targeted lockdown, mass testing, contact tracing and quarantine) soutenue par des ONGs et, de 
manière très importante, par la plus grande université de Phoenix (Arizona State University - ASU) 
qui avait dès le mois de Mars développé des tests salivaires PCR dans leur laboratoire (très avancé) 
de virologie.  Il ne fallait que l'accord du gouverneur et le financement, qui ne sont jamais venus.   

 



 Les réserves indiennes, déjà largement ignorées sur le plan social et sanitaire en temps 
normal, ont été extrêment affectées, avec à un moment le plus haut taux d'infection per capita 
aux US.  Des "superspreader events" comme de grandes réunions religieuses ou communautaires, 
un habitat insalubre et des maisonnées intergénérationnelles, ainsi qu'un taux élevé de co-
morbidité expliquent la sévérité de la pandémie.   

 Durant l'été, les services hospitaliers de soins intensifs sont presqu'arrivés à saturation 
mais ont évité une catastrophe de type New York car l'infrastructure hospitalière est très 
développée à Phoenix et ses environs.  C'est la cinquième agglomération urbaine des US, avec 
une immigration importante, non seulement du Mexique mais aussi du reste des US (retraités 
cherchant le soleil) et du Canada (migration saisonnière durant l'hiver).  En revanche, le personnel 
de santé de ces services de réanimation sont affectés par les longues heures de travail, la lourdeur 
des pathologies et le nombre de décès.  Un point positif est que le personnel a été très rapidement 
vacciné. 

 De manière plus générale, la communauté médicale est préoccupée par l'impact de 
l'épidémie sur les autres pathologies (Maladies cardiovasculaires et cancers en particulier) car de 
nombreux patients ne respectent pas leur suivi ou ne consultent pas en cas d'urgence par peur 
de la contamination.  L'impact sur la morbidité et la mortalité (autre que Covid) commence à se 
faire sentir.   

 Tant en Arizona que dans le reste du pays, les quelques mois à venir seront déterminants 
quant au cours de la pandémie.  Le taux d'infection continue à chuter rapidement (passant en un 
mois de plus de 250 mille cas par jour à moins de 80 mille pour le pays) ainsi que le nombre 
d'hospitalisations (probablement dû à trois facteurs:  chute naturelle après le pic causé par les 
fêtes de fin d'année, plus de respect des gestes barrières et distanciation sociale et début 
d'immunité de populations très infectées).  Les programmes de vaccinations se mettent 
progressivement en place après beaucoup de problèmes logistiques que l'administration Biden 
s'applique à résoudre avec un objectif (peu ambitieux) de 1,5 million de vaccinations par jour d'ici 
Mars (la moyenne actuelle est 1 million).  A ce rythme 70% de la population serait vaccinée en 
Septembre 2021 mais il est probable que le rythme de vaccination va s'accélérer à 3 millions par 
jour permettant cette couverture en Juillet.  Comme dans tous les pays du monde, c'est une 
course de vitesse entre arriver à une immunité de population et être confronté à des mutations 
potentiellement problématiques par leur contagiosité et léthalité.   

 La plupart des experts consultés par les preneurs de décision pensent qu'un "retour à la 
normale" est envisageable en Septembre 2021.  N'ayant pas à tenir compte des aspects politiques 
de la question et de la volonté de donner des messages positifs à une population largement 
fatiguée et traumatisée, je serais plus prudent sur ce point dans la mesure où des inconnues 
(durée de l'immunité et immunité croisée avec les variantes par exemple) demeurent.  Un autre 
point critique est la capacité de détecter les mutations (screening et séquence génétique) et 
d'interrompre leur transmission avant qu'elles ne deviennent dominantes dans une population.  
En l'absence d'un vaste programme de testing spécifique (comme au Royaume Uni), le risque de 
nouvelles flambées est significatif.  Enfin, la possibilité d'une évolution vers une situation 
endémique et saisonnière doit être considérée.    



 Tirer des leçons de cette pandémie sera crucial pour la prochaine à venir qui pourrait être 
plus dévastatrice (par exemple un virus à la Ebola avec 33% de lethalité) et est déjà l'objet de 
multiples publications, avec des centaines en préparation.  Le premier point clef sera si les 
messages seront entendus et traduits en action par les preneurs de décision, ce qui n'a jamais été 
le cas jusqu'à présent malgré les avertissements répétés depuis une quarantaine d'années que 
les zoonoses allaient poser des risques majeurs aux populations humaines.   

 L'autre point important est pour les agences de santé publiques nationales et 
internationales d'être réalistes dans l'évaluation des capacités de réponse des pays.  Le Global 
Health Security Index est une (excellente) initiative de l'école de santé publique de Johns Hopkins 
dont l'objectif est d'évaluer systématiquement ces capacités grâce à des experts venant 
d'organisations internationales (OMS, US AID, World Bank, Gates Foundation, etc), du secteur 
public de divers pays (CDC par exemple), d'universités et du secteur privé.   

 Leur dernier rapport a été publié en Septembre 2019 après un exercice approfondi de 
modélisation d'une hypothétique pandémie sévère à transmission respiratoire.  Les 195 pays 
étudiés ont été classés en ordre de performance.  Dans ce rapport les numéros 1 et 2 sont 
respectivement les Etats-Unis et le Royaume Uni alors La Chine (le seul pays avec une épidémie 
contrôlée et une reprise économique en 2020) était classée 51ème...  Cela laisse à penser que la 
méthodologie pour établir cet index devrait être sérieusement révisée. 

 Pour conclure avec les US, si la réponse de santé publique a été (sans surprise) très 
médiocre, la performance sur le plan de la recherche scientifique et de son application pratique 
a été remarquable avec le développement en des temps records de deux vaccins extrêmement 
efficaces.  C'est probablement le seul aspect positif de l'approche de l'administration précédente:  
la collaboration entre le secteur public (NIH) et les entreprises privées Pfizer et Moderna (qui avait 
déjà un modèle de vaccin en Janvier 2020, quelques jours après que la séquence génétique du 
virus ait été communiquée par les Chinois) appuyée par 18 milliards d'aide fédérale pour accélérer 
la mise sur le marché de ces produits a permis cet exploit scientifique.  Ce contraste frappant 
entre échec de santé publique et succès technologique est une opportunité pour la nouvelle 
administration d'en analyser les causes structurelles et de les ajuster pour que le progrès constant 
des sciences biomédicales s'exerce autant en prévention qu'en solutions médicales et puisse 
bénéficier à l'ensemble de la population. 

  


