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Questions d’actualité

PAR SOPHIE ROULIN

La distanciation,  
le paramètre clé
Prédire l’évolution d’une épidémie 
est extrêmement complexe.  
Directeur de l’hôpital Daler  
et membre du groupe de travail  
qui planche sur le modèle prédictif 
pour le canton, David Queloz  
revient sur le graphique publié  
dans nos colonnes mardi.

Quel regard jetez-vous sur une prédiction  
comme celle avancée par les jeunes mathémati-
ciens de Swiss-SDI?

J’ai beaucoup de sympathie pour ces 
jeunes qui sont motivés à s’investir dans cette 
crise, y compris avec un esprit entrepreneu-
rial. Mais s’il y a bien quelque chose qu’on a 
redécouvert avec le coronavirus, c’est l’humi-
lité dans les approches scientifiques concer-
nant les pandémies. Eux-mêmes le disent  
dans votre article, les paramètres sont  
extrêmement compliqués à définir et une 
erreur d’appréciation, même minime, peut 
modifier considérablement les résultats.

Le pic n’est donc pas passé ou en passe de l’être?
Aucun élément fiable ne démontre cela  

à ce jour.

Sur quel modèle s’appuie le canton?
Nous en avons plusieurs que nous  

discutons régulièrement et nous réévaluons 
sans cesse la pertinence des paramètres  
retenus. Le 26 mars, nous avons convenu  
d’un premier modèle de référence avec une 

prévision à dix jours. Lundi, nous avons 
constaté que les données réelles apparais-
saient moins élevées que celles prédites. 
Nous avons donc décidé de le compléter  
avec un deuxième modèle adapté. Il y a trop 
d’incertitudes actuellement pour les publier.

Et, surtout, il faut bien être conscient  
que ce n’est pas parce que la courbe semble 
fléchir à un moment donné qu’elle ne va plus 
que descendre. Elle peut repartir en flèche  
en cas de relâchement par rapport aux  
mesures préconisées.

Des mesures qui figurent parmi vos paramètres?
Oui, elles influencent un des paramètres 

clés des modèles, soit le nombre d’individus 
qu’une personne infectieuse pourra infecter, 
quand elle sera contagieuse. L’influence prin-
cipale vient d’une mesure essentielle: la dis-
tanciation sociale. Sans respect des mesures, 
il a été discuté que ce taux pour le Covid-19 
pourrait être supérieur à 3,0, là où celui  
de la grippe saisonnière est estimé entre 1,1  
et 1,2. Donc si on ne fait rien, le nombre de 
personnes infectées risquerait d’être rapide-
ment très important et la courbe très impres-
sionnante. La distanciation sociale permet 
clairement de réduire ce taux d’infectuosité.

L’inquiétude du canton grandit-elle face  
à un éventuel relâchement de la population?

C’est maintenant que ça risque de devenir 
difficile. Les chiffres semblent bas. Or, on  
ne voit pas toutes les personnes qui sont en 
période d’incubation. Celles-ci deviendront 
malades dans huit à dix jours. En fonction de 
l’évolution de la contagion, est-ce qu’on sera 
alors encore en mesure de prendre en charge 
les cas qui le nécessitent? En cas d’un éven-
tuel relâchement, on se trouverait avec une 
bombe à retardement dont la mèche aurait 
été allumée, mais on ne verrait ni la bombe  
ni la mèche.

Avez-vous le sentiment que les gens  
n’ont pas compris?

Je pense que les gens ont compris. Mais 
entre avoir compris les enjeux et appliquer  
les mesures à la lettre tout le temps, il y a  
une marge qui peut se révéler dangereuse. 
Une fois ou l’autre dans la journée, c’est vite 
fait d’oublier une règle. Et les conséquences 
de ces oublis pourraient se voir dans un peu 
plus d’une semaine. On ne peut donc que rap-
peler sans cesse qu’il faut rester à la maison 
et respecter les mesures préconisées. ■

«Etre des gens raisonnables»
«Il faut s’y faire. Qu’est-ce qu’on peut faire?» 
lance Marie-Rose Robadey, avec une moue  
et un haussement d’épaules. Elle et son mari 
Félix accueillent régulièrement leur petite-fille 
de 11 ans pour dormir le mercredi et manger 
le jeudi à midi. «Ma fille avait déjà instauré des 
règles strictes avant l’arrêt de l’école, ajoute 
Marie-Rose Robadey, 75 ans. Et là, depuis 
l’annonce du Conseil fédéral, tout s’est arrêté. 
Pas le choix!» Et son mari de renchérir: «Il faut 
être des gens raisonnables.»

Ces mots semblent presque étonnants 
dans la bouche de l’homme qui se préparait 
à courir ses cinquantièmes 100 kilomètres 
de Bienne, au début juin. Le matin tôt, quand 
il n’y a encore personne sur les chemins 
environnants, le coureur en profite pour se 
dérouiller les jambes. A 75 ans, il fait deux 
heures de sport quotidiennement «avant de 
commencer la journée». Soit un peu de gym, 
du vélo dans son garage et une heure et de-
mie de course. «Je ne vise pas de résultat, 
c’est juste pour moi. Alors, si les courses 
sont annulées, je ne le prends pas trop à 
cœur.»

«Pas bosser à deux mètres»
Pour passer le temps, ce mécanicien et 

ancien enseignant à l’Ecole professionnelle a 
démonté la 2 CV familiale. «On ne doit plus 
partir de toute façon.» Ces travaux d’entre- 
tien étaient prévus et le grand-papa comptait 
transmettre un peu de son savoir-faire au plus 

grand de ses petits-fils. «Mais on ne peut pas 
bosser sur une voiture et garder deux mètres 
de distance.»

Les contacts ne sont pas totalement rom-
pus avec la famille de leur fille, installée à 
200 mètres de chez eux. «On les voit, mais 
ils ne viennent plus chez nous. Ce n’est plus 
pareil.» La vie s’est réorganisée différem-
ment.

Liste de commissions en direct
«Lyse m’a installé un truc sur le téléphone 

portable, indique Marie-Rose. Je fais ma liste 
de commissions et elle la voit, direct.» Le ravi-
taillement est ainsi assuré. «Et notre petit-fils, 
qui est au CO, se charge du pain ou alors j’en 
fait.»

Le téléphone permet de s’assurer que tout 
le monde va bien, notamment leur fils Pierre 
et sa compagne. «Notre fils Jacques m’a fait 
installer Skype sur mon téléphone, raconte 
encore la grand-maman. Ça a été laborieux et 
le lendemain ça avait disparu. Mais, heureu-
sement, je l’ai retrouvé je ne sais pas com-
ment!»

«Je ne sais pas comment ils y arrivent»
Grâce à ces appels vidéo, Marie-Rose et 

Félix Robadey peuvent apercevoir le troisième 
de leurs petits-enfants, qui a 2 ans. «Il est plein 
de vie et court dans tous les sens. Ses parents 
doivent faire du télétravail. Je ne sais pas com-
ment ils y arrivent.» SR

pas pareil
bras»

Marie-Rose et Félix Robadey: «Notre fils Jacques m’a fait installer Skype sur mon téléphone.»

DAVID QUELOZ
Directeur du Daler et membre du groupe  
qui planche sur le modèle prédictif du canton  
de Fribourg.

L’appel des hôpitaux 
a bien été entendu
L’HFR a besoin de bras dans sa lutte 
contre le coronavirus. Il a lancé,  
il y a une dizaine de jours, un appel 
aux volontaires qui a fait un carton.
HÔPITAL FRIBOURGEOIS. Il y a la vague qui fait 
peur et la vague qui fait chaud au cœur. En cette 
période si difficile, les élans de solidarité se mul-
tiplient. Ceux envers le personnel soignant gagnent 
en intensité. Il y a d’abord ces chaleureux applau-
dissements tous les soirs à 21 h sur les balcons 
pour remercier infirmier-ère-s et médecins.

Et puis, il y a les personnes qui vont encore 
plus loin et n’hésitent pas à s’engager au côté des 
aides-soignants, dans les hôpitaux, au cœur 
même de la lutte contre le Covid-19. C’est que 
face à cette crise sanitaire sans précédent depuis 
un siècle, l’Hôpital fribourgeois (HFR) – qui 
compte en ce moment (hier, n.d.l.r.) 77 personnes 
hospitalisées en raison du coronavirus dont  
20 en soins intensifs – a plus que jamais besoin 
de bras, et ce malgré l’arrivée en renfort de l’ar-
mée et de la protection civile.

Au départ, certains ont cru sur les réseaux 
sociaux à une mauvaise blague lorsque l’HFR a 
lancé un appel au bénévolat. Mais il n’en est rien. 
«L’HFR se prépare à l’afflux de patients. Il s’agit 
d’anticiper au maximum le besoin accru en per-
sonnel formé (médecin ou soignant principale-
ment), mais également, sporadiquement, de ré-
pondre à d’autres besoins pour le transport de 

matériel ou le net-
toyage», détaille Kate-
lijne Dick, du service 
de presse de l’HFR. Dans cette configuration sani-
taire inédite, la cadence des nettoyages a dû être 
effectivement accélérée pour laver et désinfecter 
dans les plus brefs délais tout ce qui a pu être ou 
a été touché. Conséquence: c’est le service tech-
nique de l’hôpital qui absorbe en grande majorité 
ces volontaires aux trajectoires professionnelles 
multiples et variées.

Quelque 400 candidatures en un jour
Ils sont étudiants, employés au chômage tech-

nique, indépendants, médecins/infirmier-ère-s 
retraités. Chaque soutien compte dans ce 
contexte. Et l’appel de l’HFR a été immédiatement 
entendu, puisque pas moins de 400 candidatures 
ont été reçues en l’espace des vingt-quatre pre-
mières heures. A ce jour, près de 1000 dossiers 
ont été traités au total. «Au moment de lancer 
notre appel il y a deux semaines, nous recevions 
des candidatures chaque minute. Nous avons 
été touchés par tous ces gens qui ont envie d’être 
utiles», glisse Katelijne Dick. Au vu du nombre 
considérable de postulations déjà reçues, l’hôpi-
tal axe désormais exclusivement ses recherches 
sur des bénévoles avec une formation médicale. 
«Mais la situation peut encore évoluer à tout 
moment», prévient Katelijne Dick qui invite les 
personnes intéressées à consulter régulièrement 
le site internet de l’HFR. MEHDI PICCAND
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