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Statut socio-économique (SSE) et groupes ethniques  

Estimations que les effets collatéraux des efforts pour limiter la pandémie de 

Covid-19 auront un impact négatif sur l'espérance de vie. Sur 10 ans, les impacts 

négatifs sur l’espérance de vie dus aux inégalités socio-économiques 

équivaudront à ceux de six pandémies de Covid-19 sans aucune mesure sanitaire. 

Ceci sans prendre en considération les effets négatifs sur l’espérance de vie dus à 

l’augmentation des problèmes de santé mentale, des suicides et de l’abus de 

drogues. 

(239) 

Les effets du Covid-9 et des confinements et fermetures ont varié selon les 

groupes socio-économiques, p.ex. les groupes ou territoires à bas statut socio-

économique ont eu des incidences d’infection et des taux de mortalité plus élevés. 

(32,42,240, 241) 

Les minorités ethniques (afro- et hispano-américains, amérindiens) ont été plus à 

risque d’être infectées et ont eu des problèmes de santé plus graves à cause du 

Covid. Les inégalités existantes ont été exacerbées. 

(42,128,242-248) 

Les enfants des catégories socio-économiques défavorisées ont eu des résultats de 

santé pires pendant la pandémie du fait d’une exposition accrue à des facteurs de 

risque pour la santé (p.ex. tabac, malbouffe, changements dans l’activité 

physique, temps d’écran augmentés, moins de contacts sociaux et plus de bruit). 

Les personnes habitant dans des quartiers avec des niveaux d’inégalités 

préexistants élevés ont eu subi plus d’effets adverses pendant la pandémie. 

(32,240,241,244,246, 255-259) 

Les comportements favorables à la santé (p.ex. activité physique, alimentation 

saine) ont régressé, surtout dans les familles à faible statut socio-économique. 

(241,260) 

Effets économiques géographiques de la crise. Conséquences économiques 

inégales non-corrélées avec les schémas épidémiologiques. Niveaux éducatifs 

plus bas liés à une mortalité plus forte pour les femmes en âge de travailler et les 

personnes âgées de 65 à 79 ans durant la crise. 

L’augmentation des inégalités sociales à cause de la charge de la maladie et des 

mesures ont pesé de manière disproportionnée sur les groupes déjà désavantagés, 

posant un défi en termes de solidarité et de justice sociale. 

(32, 240, 246, 255-259, 261, 262) 

Les inégalités préexistantes subies par les adolescents demandeurs d’asile se sont 

aggravées du fait des  réponses sanitaires à la pandémie avec des conséquence 

négative sur la santé mentale dû à des disruptions économiques et dans les 

services reçus ainsi qu'une perte de connexion social. 

(263) 

Les minorités ethniques ont eu un accès inférieur au vaccin contre le COVID-19, 

une des taux de mortalité accrue plus élevé et une perte d'espérance de vie plus 

élevé. 

(248,264) 

Les insécurités alimentaires on t'augmenter pour les groupes un statut 

socioéconomique faible à cause de l'augmentation de la pauvreté du chômage et 

du prix de la nourriture. En plus de ces barrières économiques, les personnes 

vivant dans des territoires ruraux montre également connu des-saints sécurité du à 

l'accès réduit à la nourriture. 

(265-268) 

Les insécurités alimentaires on conduit à une augmentation des comportements 

alimentaires malsains comme consommer des produits hypercalorique 

(260) 

Les inégalités digitales on conduit à des possibilités disparates pendant la 

pandémie comme l'accès à la vaccination la possibilité de travailler ou d'étudier à 

domicile et de maintenir des connexions sociales avec les amis et la famille. 

 

Inégalité de genre  

Les femmes ont connu des taux plus élevés de difficultés de santé mentale et de 

détérioration psychologique que les hommes. 

(260,274-277) 

Les femmes ont connu une augmentation des taux de suicide supérieurs à ceux 

des hommes. 

(278,279) 

Les femmes ont également plus souvent subi une perte d'emploi ou de revenu que 

les hommes. 

(247,276,277,280-283) 

Le fossé de genre est la distribution inégalitaire des tâches ménagères à 

augmenter durant la pandémie. Les femmes on rapporte une augmentation des 

(274,277,280,283,284) 
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tâches ménagères et des soins donnés aux enfants, avec une diminution du temps 

de loisirs. La propension à travailler à domicile n'a pas connu de différence entre 

les genres. En Espagne, au mois de mai 2020 les femmes de foyers appartenant à 

la classe moyenne avec enfants ont connu une perte de revenus de 3% supérieur 

aux hommes. 

Les inégalités de genre existantes dans le monde académique ont augmenté. Les 

femmes ont été sous-représentées comme principaux auteurs d'articles 

académiques durant la pandémie, creusant des inégalités préexistantes. Alors que 

la quantité d'articles rédigé par des femmes semble avoir été égal à celui des 

hommes, leur qualité (importance, NdT) était apparemment inférieure. 

(285-287) 

Des femmes se sont trouvées plus exposées au COVID-19 que les hommes du fait 

qu'elles constituent l'essentiel de la force de travail en contact avec une clientèle. 

En Espagne le taux d'incidence cumulée était plus élevé pour les femmes que 

pour les hommes. 

(244,251,288) 

Les hommes ont connu des taux de mortalité dus au COVID-19 plus élevé que les 

femmes. 

(242,244) 

La pandémie de COVID-19 a causé de sérieux reculs dans les progrès pour 

résoudre des problèmes comme le mariage des enfants, la violence domestique et 

les mutilations génitales infligées aux femmes. Les estimations montrent que 6 

mois de confinement conduisent à devoir s’attendre à 2’000’000 de cas 

supplémentaires de mutilations génitales féminines, 31’000’000 de cas de 

violence domestique et 13’000’000 de mariages d'enfants supplémentaires au 

cours des 10 prochaines années qu'il se serait produit autrement. 

(289) 

Inégalité entre les groupes d'âge  

Les risques de mortalité du COVID-19 pour les personnes âgées de 60 ans et plus 

sont significativement plus élevés que pour les personnes moins âgées. Ceci a 

conduit à une réduction de l'espérance de vie dans 27 des 29 pays inclus dans 

l'étude. 

(245,251,290) 

Les enfants ayant subi des fermetures d'écoles et autres mesures de confinement 

on rapportait des symptômes de santé mentale négatif adverse. 

(291) 

Inégalités de santé  

Les patients souffrant de problèmes de santé non-COVID 19 ont eu moins accès 

aux traitements et aux mesures de prévention pendant la crise. Avec d'autres 

tendances comme la privatisation des structures de soins, des groupes déjà 

marginalisés de la société ont été touchés plus rudement, conduisant à une 

aggravation des inégalités de santé existantes et en créant de nouvelles. 

(244,292) 

L'inégalité de santé liée à l'activité physique a été augmenté dû aux différences 

dans l'accès et la disponibilité. 

(293) 

Le passage à des consultations à distance à principalement impacter négativement 

les personnes âgées, sans emploi, un statut socioéconomique inférieur, migrants 

ainsi que les hommes, ces groupes étant moins aptes à utiliser des consultations à 

distance. 

(250) 

Les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants comme l'obésité où là 

malnutrition on eût des conséquences plus graves du au COVID-19. Très souvent, 

ces personnes ont aussi subi des inégalités sociales et des disparités 

nutritionnelles bien avant la crise. 

(262,294-296) 

Inégalités de santé mentale  

La crise a augmenté les problèmes de santé mentale existants et on exacerbe les 

inégalités préexistantes en la matière. L'insécurité financière à participer à une 

partie des effets des conséquences sur le statut socio-économique et la santé 

mentale. Les personnes avec un historique familial de problèmes de santé mentale 

ont également vécu plus de difficultés à s'ajuster après la levée du confinement. 

Les inégalités de statut socio-économique dans les cercles de sociabilité, en 

termes de réseaux de sociabilité, d'isolement de solitude et de santé mentale ont 

augmenté. Au Japon, une étude a montré en effet positif sur le bien-être subjectif 

pour les personnes socialement avantagées contre des aspect négatifs pour les 

personnes socialement désavantagées, creusant l'écart entre ces catégories. 

(241,260,262,296-302) 

 

Inégalités économiques  
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Tableau 1. Aperçu non exhaustif des effets sur l'inégalité résultant des interventions non 

pharmaceutiques mises en œuvre en réponse à la pandémie de SRAS-CoV-2. 

  

L’inégalité de revenus a été créée surtout par la réponse sanitaire à la crise bien 

plus que du fait des conséquences sur la santé. Au début du mois de juin 2020, la 

pandémie avait créé au moins 68 millions d'années additionnelles de pauvreté 

dans 150 pays, principalement au sein de groupes sociaux déjà désavantagés. 

Additionnellement, les conséquences sur la santé ont aggravé les inégalités de 

revenus.  

(303) 

Travailler à la maison a augmenté les inégalités sur le marché du travail en 

fonction du statut socio-économique, de l'accès digital, du type de profession, du 

secteur et de la position hiérarchique. Les employés masculins, plus âgés, plus 

éduqués et mieux payé ont plus bénéficié du travail à domicile. 

(42,244,257,260,273,283,304,305) 

Les INP agressives ont augmentait l'inégalité de revenus et la pauvreté, avec un 

impact plus fort sur les groupes vulnérables. En Espagne, au mois de mai 2020, 

les foyers appartenant au quintile le plus riche ont perdu en moyenne 7% de leur 

revenu alors que le quintile le plus pauvre a perdu 27% de ses revenus.  

(247,262,306-308) 

La pandémie n'a pas affecté les inégalités entre les pays, qui ont continué à 

décroître comme les années précédentes. 

(309) 

Inégalités éducatives  

Les inégalités éducationnelles ont émergé ou se sont aggravées en matière de 

revenu parental, d'éducation, d'accès à internet, de compétences en technologie et 

en langue et/ou en fonction des performances scolaires préalables. La recherche 

de ressources de formation en ligne a été substantiellement plus forte dans les 

quartiers à haut revenu, disposant de meilleurs accès à internet et moins dans les 

écoles rurales aux États-Unis. En Allemagne, le temps d'apprentissage quotidien a 

été réduit de moitié à partir de 7,4 heures en moyenne. Cette diminution a été 

significativement plus importante pour les élèves moins avancés, qui ont 

remplacé le temps d'apprentissage par la télévision ou des jeux vidéo. Aux Pays-

Bas, où l'accès à internet est meilleur que dans d'autres pays, avec une fermeture 

des écoles relativement courte pendant 12 semaines, la perte d'apprentissage a 

augmenté fortement pour les élèves et étudiants provenant de foyers défavorisés. 

(269-271, 310-312) 
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Étape du processus GU Spécificités de cette étape pendant la pandémie Sars-

CoV-2 
1. Identification du risque Le risque est le Sars-CoV-2 

2. Sélection et maintenance de la 

finalité 

La finalité est de minimiser l’impact du Sars-CoV-2 et la réponse 

apportée sur la société de la juridiction 

La finalité n’était pas nécessairement d’ « aplatir la courbe » ou de 

« protéger le système médical », qui peuvent être inclus dans les objectifs 

3. Établir une Task Force de 

gouvernance, fournir du 

leadership pour toutes les 

politiques, programmes et actions 

pris, avec différentes parties 

prenantes, et présidée par le 

principal responsable exécutif 

(p.ex. le premier ministre dans les 

provinces canadiennes) 

La Task Force gouvernementale n’a pas été mise sur pied ; les 

fonctionnaires de santé publique et les conseillers médicaux ont eu une 

influence excessive 

4. Évaluation des risques et 

dangers 

Le risque lié au Sars-CoV-2 a été très tôt connu pour dépendre fortement 

de l’âge (particulièrement chez les personnes âgées souffrant de 

comorbidités) avec des impacts critiques potentiels prévisibles sur les 

infrastructures (en particulier hospitalières) 

5. Analyse de mission pour 

déterminer les objectifs de ce qui 

doit être fait 

Pour le Sars-CoV-2, ceci inclut les tâches données (plans de réponse 

pandémique pré-écrits) et des tâches nécessaires à réaliser la finalité. 

Ceci implique de maintenir la confiance dans le gouvernement (en 

diminuant la peur, en assurant l’aide mutuelle et une communication 

permanente), de protéger les seniors, et de protéger les infrastructures et 

les services essentiels (p.ex. extension des capacités d’urgence, éducation 

pleinement continue, continuité des affaires et de l’économie) 

6. Définir les cours d’action et les 

options pour déterminer comment 

les objectifs de l’analyse de 

mission peuvent être atteints 

Ceci comprend de déterminer les cours d’action pour chaque 

regroupement de tâches, déterminées par des équipes désignées avec 

l’expertise appropriée (pour éviter la pensée de groupe). Chaque cours 

d’action dispose d’une évaluation complète de coûts/bénéfices justifiant 

les options, et un plan pour apporter des solutions aux dommages 

collatéraux attendus 

7. Diffusion publique d’un Plan 

de mesures exhaustif écrit, basé 

sur les données probantes 

Publier un Plan de réponse à la pandémie forme la base de la confiance 

dans le gouvernement en démontrant de manière transparente la 

diligence requise (due diligence) 

Références : Joffe et Redman (6), Redman (363) et Redman (364) 

 

Tableau 2. Le processus de gestion des urgences : sept étapes et comment elles auraient dû être 

appliquées pendant la pandémie de SRAS-CoV-2. 
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Fonction GU Priorités au début de la pandémie Priorités (mi-2022) pour le Sars-

CoV-2 endémique 
Préparation Définir la mission assurez que l'impact du 

sac 2 sur la société soit minimal de manière 

globale. 

Établir une task-force de gouvernance 

comme organe de décision unique pour la 

politique, les programmes et les actions avec 

une représentation large et diversifiée, 

présidée par le chef de l'exécutif, et 

coordonnée et soutenue par les agences de 

gestion des urgences 

Définir la mission : assurer l'impact 

minimal du Sars-CoV-2 endémique sur la 

société dans son ensemble et se rétablir 

des dommages collatéraux dû aux 

réponses basées sur les confinements et 

restrictions. 

Établir une Task Force de gouvernance 

appropriée et écarter les autres groupes de 

conseil 

Publier un plan exhaustif et écrit de 

réponse et de rétablissement pandémique  

 

Mitigation Publier un plan écrit exhaustif de réponse à 

la pandémie. Protection ciblée sur les 

groupes les plus vulnérables un plan pour les 

maisons de retraite et pour les personnes 

dans la communauté âgées de plus de 60 ans 

avec comorbidité multiple 

Plans spécifiques pour les groupes 

socialement vulnérables, par exemple soutien 

à l'hébergement temporaire pour réduire la 

surpopulation domestique 

 

Protection ciblée volontaire : comprendre 

que le risque pour les personnes âgées de 

moins de 60 ans est similaires à celui de la 

grippe saisonnière 

 

Réponse Assurer que l'infrastructure critique soit prête 

pour les personnes qui tombent malades, 

incluant l'extension des capacités d'accueil 

dans les hôpitaux de sorte que le système 

médical et la continuité du système médical 

soient assurés 

Assurer un accès équitable aux soins 

 

Suppression de la peur du Sars-CoV-2 et 

des autres personnes : assurer la 

compréhension du risque en relation avec 

d'autres risques quotidiens par groupes 

d'âges et comorbidités 

Élimination de la peur que des INP soient 

à nouveau utilisés à l'avenir : assurer la 

compréhension des données probantes 

accumulées portant sur leurs conséquences 

et leur efficacité pour mettre fin aux 

discours sur de futurs confinements, mise 

en quarantaine de personnes exposées, 

fermetures d'écoles, port du masque dans 

la communauté et fermeture des frontières. 

Établir des capacités pour faire face aux 

Sars-CoV-2 endémique : capacité 

d'augmenter les structures de soins sans 

sacrifier d'autres pathologies. 

 

Rétablissement Réduire la peur avec des informations 

quotidiennes présentées avec leur contexte 

en incluant des plans pour augmenter les 

capacités hospitalières, en donnant le nombre 

d’hospitalisations et de morts avec des 

dénominateurs, par groupes d'âge, en 

comparaison avec d'autres facteurs de risques 

causant des morts chaque année et sans 

focaliser sur le compte brut de cas 

Communiquer les données probantes sur la 

balance coût-bénéfice des INP et 

confinements ; expliquer les arbitrages 

difficiles impliqués et la justification des 

mesures de protection ciblées 

Développer un plan détaillé pour 

surmonter les impacts résultant de 

l'utilisation de la peur et des NPI 

confinement sur la santé mentale, la santé 

sociale, l'éducation et le développement de 

nos enfants, les pertes ou retards de 

diagnostic et de traitement d'autres 

maladies, la dette publique, la confiance 

en l'économie etc. 

Remplacer la peur par la confiance en 

utilisant le processus GU avec une analyse 

coûts-bénéfices de toutes les options de 

rétablissement ouvertes, une 

communication améliorée et un plan écrit 
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 qui démontre sa justification par sa 

transparence en termes de diligence due.  

 

Tableau 3. Exemples de priorités de la fonction de gestion des urgences pour faire face à la pandémie 

de SRAS-CoV-2. 

 

 


