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La deuxième épidémie

nement qu’un vaccin efficace à 90 % était
aussi inefficace à 10 %. Les variants ont 
compliqué la donne. Par chance, le 
variant Omicron a deux propriétés qui 
pourraient en faire une solution plus 
qu’un problème. S’il parvient à contami-
ner des individus même vaccinés 
récemment, il a apparemment du mal à 
leur causer de sérieux dégâts. Tout en 
renforçant leurs défenses immunitaires.

Dès lors, l’épidémie ne suit plus le
même scénario. Et la politique sanitaire
peut être très différente. Dans un pays 
comme la France où la grande majorité
de la population est vaccinée, le risque 
d’un engorgement des hôpitaux semble
moins grand à condition d’agir dans 
trois directions.

D’abord en multipliant les troisièmes
doses protectrices de vaccin, d’où 
l’intention annoncée par Olivier Véran 
de faire injecter 700.000 doses par jour 
dans les semaines à venir. Ensuite en 
limitant d’une manière ou d’une autre 
les risques de contamination des non-
vaccinés. D’autant plus que l’exaspéra-
tion monte à l’hôpital face aux malades 
du Covid qui auraient sans doute pu évi-
ter de l’être s’ils avaient accepté le vaccin.

Enfin en ajustant soigneusement les
dispositifs réservés à la population vac-
cinée, pour qu’elle puisse vivre à peu 
près normalement dès lors qu’elle n’est 
pas atteinte. L’ajustement est compli-
qué et va fatalement donner lieu à des 
erreurs. Si les conditions sont trop 
lâches, le virus risque de galoper.

Si les conditions sont trop serrées,
avec des cas contacts ou des malades 
sans la moindre gravité longtemps blo-
qués chez eux, l’absentéisme risque de
gripper les rouages de l’activité. L’acti-
vité économique bien sûr, l’activité 
sanitaire aussi avec des hôpitaux pri-
vés de soignants. La bonne nouvelle, 
c’est que les gouvernants ont cons-
cience du problème.

Il est bien sûr possible d’imaginer des
avenirs dystopiques, avec de nouveaux 
variants plus dangereux émergeant 
dans les populations peu vaccinées, ou 
la nécessité de se faire vacciner tous les 
deux mois pendant des années. Mais il 
est aussi raisonnable d’espérer que cette
deuxième épidémie nous emmène vers
un avenir moins sombre.
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mutation alarmante apparaît, elle est 
passée au crible des scientifiques. Avec 
toutes les informations produites en 
quelques semaines, les pouvoirs publics
définissent des mesures de protection 
bien mieux ciblées qu’au printemps 
2020. A condition d’éviter les couacs stu-
pides, comme le changement de 
méthode adopté en France en décembre
pour recenser Omicron dans les tests 
RT-PCR.

Le variant Omicron constitue un bon
exemple de cette ultravigilance. Détecté
pour la première fois au Botswana le 
9 novembre 2021, il est étiqueté « inquié-
tant » par l’Organisation mondiale de la
santé dix-sept jours plus tard. Des cen-
taines d’équipes de chercheurs décryp-
tent ses spécificités.

Et moins de deux mois après la pre-
mière détection d’Omicron, des études 
sérieuses montrent qu’il est beaucoup 
plus contagieux que le variant Delta, au 
point de pouvoir doubler le nombre de 
personnes atteintes en deux à trois 
jours. Ces travaux permettent aussi 
d’affirmer que le variant Omicron pro-
voque trois fois moins souvent de for-
mes graves de la maladie que le variant 
Delta. Et que trois doses de vaccin divi-
sent à court terme par dix le risque d’être
hospitalisé.

Ce qui amène à la deuxième diffé-
rence : le vaccin. Inventé, testé, produit 
et injecté à une vitesse sans précédent 
dans l’histoire de la santé, c’est un 
« game changer » qui montre la puis-
sance de l’industrie. Chaque jour, près 
de 40 millions de personnes dans le 
monde reçoivent une dose !

Le vaccin n’est certes pas l’arme abso-
lue. La population a découvert avec éton-

An III du Covid, vague 
numéro 5… et tout est 
différent, ou presque.

Au point qu’il faut 
parler d’une deuxième 
épidémie, avec une 
nouvelle politique 
sanitaire, et des 
perspectives moins 
sombres qu’auparavant.

Avec les vaccins, les variants et les montagnes d’informations disponibles, 
l’épidémie a profondément changé. Ces changements nous permettent 
d’espérer un avenir meilleur.
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coup responsable de cette sous-perfor-
mance productive. Le pays souffre égale-
ment d’un niveau d’investissement trop 
faible. Celui-ci décline depuis les années 
2000 et a atteint, autour de 2015, un niveau 
historiquement bas. Selon les économistes 
portugais interrogés par « Expresso », la 
solution sera, entre autres, « fiscale ».

La croissance économique du Portugal est
également handicapée par ses entreprises, 
souvent de taille modeste et positionnées 
dans des secteurs à faible valeur ajoutée et à 
faible valeur technologique. La qualification 
des Portugais est le dernier point noir. Si les 
jeunes sont, eux, au niveau, ce n’est pas tou-
jours le cas des actifs plus âgés. Le Portugal 
est le pays de l’Union européenne avec le plus
haut taux d’actifs dont le parcours scolaire 
s’arrête avant le lycée. — Kévin Badeau

D’où vient le déclin économique du Portugal ?
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Pilules amères

LE PROPOS A quoi tiennent 
le bonheur, l’espoir et la 
performance ? Pour beaucoup, 
à une petite pilule sous blister, 
révèlent le photographe Paolo 
Woods et le journaliste Arnaud 
Robert. « Happy Pills » met au jour 
la vague chimique qui accompagne 
notre quête, bien humaine, de 
mieux-être. Leur ouvrage, fruit de 
cinq années d’investigations, n’est 
pas une charge contre les 
laboratoires mais une réflexion 
documentée, illustrée et chiffrée 
sur une aspiration existentielle. 
Comme ce paysan nigérien, 
qui bêche une terre ingrate et à 
qui l’opioïde tramadol fait oublier 
un corps qui crie. Ou bien cette 
adolescente américaine chez 
qui on traite les mauvaises 
performances scolaires à coup 
d’Adderall, un médicament contre 
les troubles de l‘attention. 
L’enquête traverse aussi le 
quotidien d’un bodybuilder indien 
nourri de stéroïdes, s’arrête sur la 
garantie de performances qu’un 
gigolo Italien puise dans le viagra et 
se termine auprès d’enfants sauvés 
par le médicament le plus cher du 
monde, le Zolgensma.

L’INTÉRÊT C’est un ouvrage à trois 
dimensions documentaires : 
visuelle, rédactionnelle et 
statistique. Il est construit sur une 
succession de rencontres qui 
correspondent à un type de remède 
ou une pathologie. Dans chaque 
séquence, qui s’ouvre sur une 
double page d’infographies, la 
plume d’Arnaud Robert déroule 
le contexte en s’appuyant sur un 
personnage, dont l’univers est 
documenté par l’objectif affûté 
de Paolo Woods. Le livre se dévore 
suivant cet équilibre entre l’enquête 
fouillée et la plongée dans le 
quotidien des destins exposés. Effet 
miroir assuré. — Michèle Warnet

 

Happy Pills
Par Arnaud Robert et Paolo 
Woods. Editions Delpire & Co, 
264 pages, 39 euros.
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• « En l’espace de deux décennies et demie, le
Portugal va reculer de 11 places au classement
mondial du PIB par habitant. » C’est par cette
sentence du Fonds monétaire international
(FMI) que l’hebdomadaire « Expresso » 
livre le diagnostic d’une économie portu-
gaise patraque. Trente-cinquième en 1999, 
le pays devra se satisfaire en 2026 de la qua-
rante-sixième place, dépassé, notamment, 
par Taïwan et Israël.

Depuis 1999, le pays des œillets a l’une des
croissances économiques les plus faibles de
la zone euro. Le produit intérieur brut n’a 
augmenté que de 28 %, ce qui correspond à 
une hausse moyenne de seulement 1 % par 
an. « Pire que la Grèce et l’Italie », se désole 
« Expresso ».  D’où vient ce mal économique
portugais ? Les journalistes d’« Expresso » 
considèrent que la productivité est le « talon
d’Achille » du Portugal. En 2019, le pays 
pointait à la 20e place sur 28 au classement 
européen de la productivité au travail. La 
faible intensité capitalistique est pour beau-D
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T out recommence. Pas seule-
ment une année nouvelle, mais
aussi une nouvelle vague épidé-

mique. En France, nous rentrons dans 
l’an III du Covid, vague numéro cinq. 
Encore une fois, Emmanuel Macron, le 
président de la République, nous a 
parlé sur un ton grave. « Les semaines à 
venir seront difficiles, nous le savons tous,
le virus circule et circulera de plus en 
plus. » A nouveau, le sanitaire sur-
plombe le politique et l’économique.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran,
évoque un « raz-de-marée ». Martin 
Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris,
estime que la propagation du Covid 
atteint un niveau « vertigineux ». Des 
opérations chirurgicales sont repor-
tées. Le gouvernement décide de nou-
velles mesures de restriction des liber-
tés. Le télétravail redevient la norme. 
Un peu partout dans le monde, les fron-
tières se referment.

Des décisions qui semblaient timo-
rées il y a un mois relèvent désormais de
l’évidence. C’est le cas par exemple de 
l’annulation du Forum de Davos qui 
devait se tenir la troisième semaine de 
janvier. Il est a priori reporté début 
juillet. L’an dernier, il avait déjà été 
reporté en mai, puis en août, avant 
d’être annulé… Mais en réalité, tout est 
différent ou presque. A tel point qu’il 
faut parler d’une deuxième épidémie, 
qui nous emmène vers un paysage 
assez dissemblable de celui dans lequel
nous errons depuis près de deux ans.

D’abord, nous savons quel est le fléau
qui nous attaque, à défaut de le maîtri-
ser. Ce discernement apparaît jusque 
dans le vocabulaire. Début 2020, on 
commençait à parler d’un mystérieux 
coronavirus apparu sur un marché de 
Wuhan. Trois mois plus tard, il était 
question de Covid-19. Il y a un an, le 
variant anglais montait en puissance. 
Aujourd’hui, nous allons de Delta en 
Omicron. Le virus est désormais pisté 
partout dans le monde. Dès qu’une 
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