
Foire aux questions - FAQ

1. Quel est le sujet de l'étude ?

L'étude réalise une analyse coûts-bénéfices concernant la mise en place d’un système
institutionnalisé d'alerte précoce en cas de pandémie. D'une part, l'étude calcule les coûts
de la surveillance à partir des eaux usées de cinq agents pathogènes à fort potentiel
pandémique et le décodage génomique d’échantillons provenant de diverses sources
(hôpitaux, eaux usées, etc.). D'autre part, l'étude établit le bénéfice induit par ces mesures,
en comparant leurs coûts d'exploitation aux pertes évitées.

2. Qui a réalisé l'étude ?

L'étude a été réalisée par le think tank d'utilité publique Pour Demain avec la collaboration
des bureaux d'études Eraneos et INFRAS.

3. Qu'est-ce qu’un « système d'alerte précoce en cas de pandémie » ?

Un système institutionnalisé d'alerte précoce en cas de pandémie se compose de trois
éléments :

1. Surveillance des eaux usées : surveillance systématique de la charge d'agents
pathogènes et de leurs variants en détectant leur présence dans les eaux usées

2. Séquençage génomique d'échantillons positifs d'eaux usées et de patients
provenant de différentes sources (cabinets médicaux, hôpitaux, eaux
usées) : surveillance génétique des agents pathogènes pour analyser les
mutations ayant un impact épidémiologique ou clinique et identifier les chaînes
de transmission.

3. Traitement, gestion, analyse et interprétation des données pour
l'ordonnance sur les mesures : mise en place d’une plateforme centralisée
pour les données provenant des laboratoires de séquençage et de plusieurs
services fédéraux pour permettre une interprétation rapide et précise des
données et aider à la décision des mesures à prendre.

4. Quelles sont les conclusions de l'étude ?

L'étude établit que les investissements dans un système d'alerte précoce en cas de
pandémie sont rentables et doivent être mis en œuvre le plus rapidement possible. Les



pertes humaines et économiques qui peuvent ainsi être évitées sont nettement plus élevées
que les coûts engendrés par un tel système d'alerte précoce.

Chaque franc dépensé offre un retour sur investissement élevé, allant de respectivement 4 à
8 francs, 53 à 94 francs ou 106 à 188 francs selon l'ampleur d'une pandémie (similaire à
Covid-19, «forte» ou «extrême») et la rapidité avec laquelle les informations accessibles
grâce au système d'alerte précoce sont traitées par le gouvernement et traduites en
mesures concrètes. Il faut souligner que ce bilan positif demeure sous-estimé, car l'étude ne
reflète pas le calcul de nombreux autres aspects utiles qu'un tel système présente pendant,
mais aussi en dehors d'une pandémie (par exemple la surveillance des résistances aux
antibiotiques). Le rapport coûts-bénéfices devrait donc être encore bien plus élevé.

5. Quels sont les aspects bénéfiques établis par l'étude ?

L'étude calcule les pertes humaines et économiques évitées lors d'une première vague de
pandémie. Il est supposé qu'un gouvernement peut décréter un confinement cinq ou dix
jours plus tôt sur la base des informations obtenues par le système d'alerte précoce.

● Par pertes humaines évitées, on entend les années de vie perdues évitées pour une
valeur moyenne d'une année de vie.

● Les coûts économiques sont compris comme les coûts de santé évités
(hospitalisations, coûts des problèmes de santé à long terme, hospitalisations en
soins intensifs) et les pertes de production dues aux arrêts de travail.

L'utilité est calculée en premier lieu sur la base du temps d’avance qui résulte d'un
système d'alerte précoce en cas de pandémie. De nombreux autres aspects de l'utilité
d'un système d'alerte précoce en cas de pandémie n'ont pas pu être pris en compte
dans les calculs. Il s'agit par exemple de l'utilité pour la production, l'adaptation et l'achat
de vaccins, ainsi que de l'utilité pour la santé publique du système de surveillance en
situation normale, en dehors d'une pandémie (par exemple la surveillance de la
résistance aux antibiotiques).

6. Outre le Covid-19, quels sont les quatre autres agents pathogènes qui doivent être
surveillés en permanence selon l'étude ?

Un système d'alerte précoce en cas de pandémie est particulièrement efficace lorsqu’il
surveille les agents pathogènes présentant le plus fort potentiel pandémique. Les expert-e-s
interrogé-e-s soulignent qu’il est judicieux de surveiller en permanence les virus de la grippe,
les coronavirus autres que le Covid-19 ainsi que la variole et la rougeole. Il convient de
déterminer dans le cadre d'un processus structuré quels agents pathogènes doivent
effectivement être intégrés dans un système d'alerte précoce en cas de pandémie et
d’adapter ces choix en fonction de la situation épidémiologique.



7. Pourquoi l'étude n'évalue-t-elle l'utilité d'un système d'alerte précoce en cas de
pandémie que sur la base de l'introduction antérieure d'un confinement ?

Dans une étude récente, des chercheurs de l'EPFZ concluent qu'en plus du confinement, la
fermeture des frontières et le traçage des contacts ont aussi été des mesures efficaces
pendant la pandémie de Covid-19 en Suisse.

Or, le confinement doit être considéré comme représentatif des mesures non
pharmaceutiques présentant une efficacité similaire. Afin de tirer des conclusions
quantitatives aussi précises que possible, l'étude se limite au confinement, la mesure dont
l'efficacité a été le plus souvent mesurée et discutée dans les études sur le Covid-19. Bien
entendu, l'utilité d'un système d'alerte précoce en cas de pandémie réside précisément dans
le fait d'éviter autant que possible les confinements nationaux ou d'en réduire la durée.
Grâce à une meilleure base d'informations sur l'évolution épidémiologique d'une pandémie,
qui varie par exemple d'une région à l'autre, des mesures non pharmaceutiques ciblées et
adaptées selon les régions peuvent être prises à temps. L'étude n'a toutefois pas pu calculer
directement cet aspect des bénéfices (cf. question 5).

8. Pourquoi l'étude considère-t-elle les avantages d'un système d'alerte précoce
uniquement dans le cadre d’une vague pandémique ?

Il est vrai que la pandémie de Covid-19 a montré que le nombre de cas et le taux de
mortalité peuvent varier considérablement d'une vague à l'autre, raison pour laquelle un
bilan des avantages et des coûts sur l'ensemble d'un événement pandémique serait
particulièrement intéressant et présenterait peut-être un résultat différent.

Les expert-e-s interrogé-e-s soulignent toutefois que l'effet d'un système d'alerte précoce ne
peut pas être délimité proprement sur plusieurs vagues en raison des changements de
dynamique provoqués par l’apparition de nouveaux variants, d'une évolution de l'état
immunitaire dû à la vaccination, etc. Un bilan sur l'ensemble d'une pandémie perdrait de sa
pertinence quantitative et de son caractère scientifique.

9. Sur quelles autres hypothèses de base l'étude se fonde-t-elle ?

L'étude prend en compte un certain nombre d'hypothèses qui permettent de tirer des
conclusions quantitatives sur l'utilité d'un système d'alerte précoce en cas de pandémie.

● Les coûts sont par exemple calculés sur un horizon de 37 ans - la période au cours
de laquelle une pandémie se produit une fois. Pour ces 37 ans, une durée a été
définie par situation (prépandémique normale, pandémique, postpandémique
normale) : L'étude part du principe qu'une situation prépandémique normale dure 31
ans et 11 mois, une situation pandémique deux ans et un mois et une situation
postpandémique normale trois ans.

● En outre, l'étude part du principe que d'autres agents pathogènes pourront à l'avenir
être détectés dans les eaux usées avec une précision similaire à celle du Covid-19 et

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abn7979


que l'intégration d'autres agents pathogènes n'entraînera pas de coûts
d'investissement supplémentaires pour la surveillance des eaux usées.

● L'ampleur des dommages des futures pandémies des catégories «forte» et
«extrême» a été estimée sur la base du Covid-19, avec certaines hypothèses basées
sur des agents pathogènes encore plus dangereux. Par exemple, il est supposé
qu'un agent pathogène futur sera aussi bien endigué par un confinement que cela a
été le cas pour le Covid-19.

● En outre, pour calculer l'utilité d'un système d'alerte précoce en cas de pandémie
plus grave, l'étude adopte la même structure de quantités et de valeurs que celle
calculée pour le Covid-19. On suppose ainsi, par exemple, que les coûts hospitaliers
d'un patient infecté par un futur agent pathogène seront les mêmes que ceux d'un
patient atteint de Covid-19.

Toutes ces hypothèses ont été examinées avec différents expert-e-s et ont été formulées de
manière plutôt conservatrice. En raison du changement climatique, il faut par exemple
s'attendre à une probabilité d'apparition de pandémies plus élevée que par le passé. Par
conséquent, l'horizon temporel de 37 ans pourrait être sous-estimé.

10. Pourquoi la Suisse devrait-elle investir dans un système d'alerte précoce en cas
de pandémie dans une période d’inflation et d’augmentation de l'endettement de la
Confédération ?

La prochaine pandémie n'est qu'une question de temps. La probabilité qu'une prochaine
pandémie soit plus grave que le Covid-19 est élevée. Avec des dépenses annuelles
d'environ 5 millions de francs en cas de situation normale, non pandémique, les coûts
d'investissement sont faibles par rapport aux avantages positifs étendus - plus d'un milliard
de francs dans un cas de pandémie similaire à Covid-19, et jusqu'à 15 et 30 milliards dans
les scénarios «fort» et «extrême». Des études de l'Imperial College London et de McKinsey
montrent également que les investissements dans la préparation et la lutte contre les
pandémies sont rentables.

11. La surveillance des eaux usées n'en est qu'à ses débuts et n’est à l’heure actuelle
pas assez précise pour être utilisée comme outil de santé publique. En outre, on ne
sait pas encore très bien dans quelle mesure la présence d'autres pathogènes est
détectable dans les eaux usées. Le bilan de l'étude n'est-il pas un peu trop optimiste à
cet égard ?

Un système d'alerte précoce en cas de pandémie, tel qu'il est défini dans l'étude, ne se
compose pas uniquement de la surveillance des eaux usées. Il comporte trois éléments
distincts (voir question 3), qui se montrent efficaces uniquement s'ils sont combinés. Le
monitoring des eaux usées doit être considéré comme un instrument de surveillance
complémentaire, qui s’avère particulièrement utile dans les contextes où les systèmes de
déclaration clinique fonctionnent moins bien. C'est par exemple le cas lorsque la population
est peu disposée à effectuer des tests ou lorsque l'analyse des tests cliniques prend un
certain temps. La surveillance des eaux usées peut également permettre de tester des



régions géographiques potentiellement étendues et de cibler les ressources pour les tests
cliniques PCR et le séquençage dans les zones où les infections sont particulièrement
nombreuses.

La surveillance des eaux usées a déjà été utilisée avec succès lors de la pandémie de
Covid-19 et devient de plus en plus précise au fur et à mesure de son utilisation étendue et
des expériences et progrès qui en découlent dans le domaine de la technique et de la
recherche sur les eaux usées. Aujourd'hui déjà, dans le cadre d'un projet pilote, des
échantillons sont analysés dans six stations d'épuration suisses afin de détecter la présence
de la grippe et du virus respiratoire syncytial, ce qui montre la faisabilité de l'extension à
d'autres agents pathogènes.

12. Dans quelle mesure l'étude tient-elle compte du fait qu'un système d'alerte
précoce ne sert pas à grand-chose si un gouvernement n'agit pas assez vite malgré
une excellente base d'informations ?

L'étude tient compte de différents facteurs qui influencent la mise en œuvre des mesures et
présentent des répercussions négatives sur l'avance de temps donnée par un système
d'alerte (par exemple la durée jusqu'à ce que les mesures correspondantes soient
prescrites). Le calcul des bénéfices a été effectué sur la base d'hypothèses conservatrices.
Un gain de temps de 5 à 10 jours a été pris en compte, au lieu d’un temps d’avance possible
de 14 jours. Les principales conclusions de l'étude se basent sur le délai le plus court de 5
jours. En outre, le calcul des coûts tient compte du budget supplémentaire au niveau de
l'administration fédérale pour l’engagement de personnel apportant le savoir-faire nécessaire
pour que la base de données puisse être correctement évaluée, interprétée et rapidement
traduite en mesures efficaces.


