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Le pic de la pandémie est attendu vers le 18 avril

MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le pic de la pandémie de coronavi-
rus au Québec devrait se produire 
vers le 18 avril, et les deux scénarios 
dévoilés par le gouvernement mardi 
prévoient que le nombre de morts 
pourrait se situer entre 1263 et 8860 
personnes au 30 avril si l’on se fie à 
l’expérience de l’Allemagne et de 
l’Italie. Ces scénarios optimistes et 
pessimistes ont été élaborés à partir 
des données issues de ces pays euro-
péens. Ils ne contiennent toutefois 
aucune projection sur l’évolution de 
la pandémie en sol québécois.

« On vous donne la réalité d’où 
on est maintenant, puis on vous 

donne la meilleure indication; donc, 
d’où est-ce qu’on pense qu’on sera 
jusqu’au 30 avril », a expliqué 
le conseiller médical stratégique à la 
Direction de la santé publique, Ri-
chard Massé. On vous la donne, cet-
te projection-là, mais on se refuse à 
donner un chiffre parce que d’abord 
on est plus prudent que ça […]. Puis 
d’autre part, bien, ce n’est pas de la 
divination. »

Le Québec, qui comptait 150 morts 
de la COVID-19 mardi, se rapproche-
rait davantage du scénario optimiste 
que du scénario pessimiste. « Si vous 
regardez puis vous la faites, la courbe, 
vous-mêmes, vous allez voir qu’on ne 
se comportera pas comme l’Italie », a 
précisé M. Massé.
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Selon les scénarios de la Santé publique, il y aurait entre 29 000 et 60 000 cas de contamination au coronavirus d’ici le 30 avril.
 JACQUES NADEAU LE DEVOIR

1263 
Le nombre estimé de décès 
en date du 30 avril

1404
Le nombre d’hospitalisations 
au point culminant de la pan-
démie de COVID-19

LES SCÉNARIOS
Optimiste Pessimiste

3018
Le nombre d’hospitalisations 
au point culminant de la pan-
démie de COVID-19

8860
Le nombre estimé de décès 
en date du 30 avril

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

« Envoyez-nous les réservistes ! » C’est 
un véritable cri du cœur qu’a lancé une 
médecin qui travaille dans un CHSLD 
à Montréal, lors d’une entrevue lundi 
soir au Devoir. « On n’arrive pas à four-
nir, dit cette médecin, qui refuse d’être 
nommée. Les patients sont dans leurs 
selles et déshydratés. »

Dans son CHSLD, une infirmière et 
un infirmier auxiliaire étaient seuls 
pour s’occuper de 100 patients lors de 
quarts de soir et de nuit la semaine 
dernière, soutient-elle. « Il faut les ré-
servistes, répète la médecin. Formez-
les pour qu’ils donnent à manger aux 
patients, pour qu’ils changent des cou-
ches et aident à la désinfection. »

Le manque de main-d’œuvre est cri-
ant dans les CHSLD au Québec. Le pre-
mier ministre, François Legault, a 
d’ailleurs annoncé que son gouverne-
ment allait s’attaquer à ce problème, lors 
de son point de presse quotidien sur la 
situation du coronavirus mardi. « J’ai 
demandé qu’on ajoute du personnel, 
donc des infirmières, des médecins », 
a-t-il dit. Du personnel des hôpitaux, 
moins occupés que ce qu’on craignait, 
sera réaffecté vers les CHSLD et les ré-
sidences pour personnes âgées, où le 
nombre de cas de COVID-19 explose.

La pandémie de coronavirus a fait 
jusqu’à présent 150 morts au Québec. 
Selon le directeur national de la santé 
publique, le Dr Horacio Arruda, 98 % 
des personnes décédées ont plus de 
70 ans. Près de 65 % des décès sont 
survenus en CHSLD et dans des rési-
dences pour personnes âgées, a-t-il in-
diqué en point de presse.

Pour la Dre Julie Choquet, le gouver-
nement doit envoyer rapidement du 
renfort dans les CHSLD. « Il faut que 
ça passe dans les 24, 48, 72 heures », 
dit-elle. L’omnipraticienne a signé des 
constats de décès dernièrement dans 
des centres de soins de longue durée. 
« On n’a pas de personnel, dit-elle. Le 
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Le scénario pour le Québec 
serait plus allemand qu’italien

Besoin
de renfort 
dans les 
CHSLD

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

Des patients sous respirateur, des aî-
nés isolés de leurs proches, des chô-
meurs angoissés, des entrepreneurs au 
bord de la faillite, des familles entières 
confinées et des enfants sans repère… 
La pandémie de COVID-19 laissera 
dans son sillage des êtres traumatisés, 
prévient la Dre Mélissa Généreux, pro-
fesseure à l’Université de Sherbrooke.

La propagation du coronavirus est 
une catastrophe, au même titre que la 
tragédie de Lac-Mégantic en 2013 et 
les inondations du printemps 2017 et 
2019, souligne la médecin.

« Ces événements surviennent sou-
dainement, de façon imprévisible, 
ajoute-t-elle. Ils sont toujours associés 
à une peur, à du stress, à de l’incerti-
tude et à de la confusion. Et peu im-
porte le type de catastrophe, les effets 
vont durer longtemps. »

En collaboration avec des chercheurs 
d’ailleurs au pays, la Dre Mélissa Géné-
reux lance cette semaine une étude-pilo-
te auprès de 600 Canadiens (dont 300 
Québécois) pour mesurer les effets psy-
chosociaux de la crise actuelle. Au cours 
des prochains mois, elle pilotera une en-
quête internationale, à plus grande 
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La pandémie laissera des séquelles
Toute catastrophe cause des traumatismes, explique des chercheurs

La musique 
aide à tra-
verser les 
crises, sem-
blent nous 
dire Ines 
Mouline et 
Thibault De-
bacour, tous 
deux musi-
ciens.
MARIE-FRANCE 
COALLIER
LE DEVOIR
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