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Pourquoi
le Covid tue
davantage
les plus
défavorisés
PATRICK MEIER ET DOMINIK BALMER

INÉGALITÉS Une grande
étude nationale le confirme:
les personnes pauvres ont
un risque bien plus élevé
de contracter le coronavirus
et d'en mourir.
Quand il y a beaucoup à faire, Maria tra-
vaille parfois 20 heures par semaine au
McDonald's. En plus de sa formation à plein
temps de prothésiste dentaire. Puis elle se
couche le soir, épuisée. «Il m'arrive de pleu-
rer», dit-elle. Mais elle ne veut pas se
plaindre: «Je suis déjà contente d'avoir un
travail.» Maria Rodriguez, qui a souhaité
que nous modifiions son nom pour ne pas
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être reconnue, a 22 ans. Cette Colombienne
vit en Suisse depuis cinq ans, en banlieue
d'une ville romande. Elle subvient aux be-
soins de sa famille grâce à son job chez

McDonald's.

À huit dans un quatre-pièces et demie
Dans sa famille, il y a sa mère, son beau-
père et deux petits frères. Les cinq ac-
cueillent trois sous-locataires dans leur ap-
partement de quatre pièces et demie de
100 m2: moins de 15 m2 par personne. Le
père et la mère sont sans papiers.

Les familles comme les Rodriguez sont
particulièrement touchées par la pandé-
mie. C'est ce que montre une nouvelle
étude de Matthias Egger, professeur d'épi-
démiologie à Berne et ancien président de
la task force scientifique Covid-19.

L'étude prouve que les 10% les plus
pauvres de Suisse ont dû se rendre deux
fois plus souvent aux soins intensifs que
les 10% les plus riches. Les inégalités sur
les décès et les infections sont tout aussi
importantes, même lorsque les disparités
en termes d'âge ou de sexe entre les po-
pulations pauvres et riches sont corrigées.

À travers l'exemple des Rodriguez, on
comprend pourquoi la population pauvre
souffre beaucoup plus du coronavirus. En
septembre 2020, l'une des sous-locataires
de l'appartement, une femme de 24 ans
qui voyageait beaucoup, avait contracté le
virus. Elle aurait dû s'isoler. Mais com-
ment? «Nous n'avons qu'une salle de
bains», dit Maria Rodriguez. La locataire
de 24 ans a fini par déménager temporai-
rement jusqu'à ce qu'elle se rétablisse.

Les autres habitants de l'appartement
ont été mis en quarantaine - et ont été tes-
tés: l'échantillon de Maria Rodriguez était
négatif. Ses parents, eux, se sont vus re-
fuser le test, car ni la mère ni le beau-père

ne présentaient de symptômes. Ils n'ont
pas insisté. La peur. «Mes parents n'ont
pas de papiers - et pas d'assurance mala-
die.»

Les études sur la pauvreté et la richesse
utilisent souvent le statut socioécono-
mique. Ces chiffres sont fondés sur des
facteurs tels que le loyer, le niveau d'édu-
cation, la profession et la surface du loge-
ment. Dans la famille Rodriguez, ce statut
est très bas. La mère fait des ménages, mais
elle a perdu son emploi à cause de la pan-
démie. Pour survivre, elle cuisine des re-
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pas à l'emporter. Le beau-père, qui travaille
dans le bâtiment, a aussi perdu son em-
ploi dans l'intervalle. Les deux petits frères
de Maria Rodriguez vont encore à l'école.

Recherche sur 2,5 millions de personnes
Les scientifiques de l'étude de l'Université
de Berne ont décomposé le statut socioé-
conomique des habitantes et habitants pour
toute la Suisse jusqu'aux quartiers et aux
rues. Au total, il existe dix catégories allant
de défavorisé (1) à très privilégié (10).

Le groupe de recherche a obtenu de l'Of-
fice fédéral de la santé publique les locali-
sations des domiciles de 2,5 millions de
personnes testées, dont 420'000 cas posi-
tifs, ayant mené à 18'000 hospitalisations
et plus de 6000 décès entre mars 2020 et
février 2021. Cette masse incroyable de don-
nées leur a permis d'examiner précisément
si les infections, les hospitalisations et les
décès étaient plus nombreux dans les quar-
tiers riches ou pauvres.

Les chercheurs et les chercheuses ont cal-
culé par exemple que dans les lieux ayant
un indice socioéconomique de 1, soit les
10% les plus faibles, il y avait presque 29 ad-
missions en unité de soins intensifs pour
100'000 habitants. Dans les quartiers les
plus riches, il n'y en avait que 13, c'est-à-
dire plus de deux fois moins.

«Les plus aisés sont
surapprovisionnés en
prestations médicales

et ceux qui en auraient
davantage besoin
sont sous-approvisionnés.»

Matthias Egger, Université de Berne

La pandémie exacerbe donc les inégali-
tés qui existent dans la société. Il a été prou-
vé que les personnes socialement défavo-
risées sont en moyenne en moins bonne
santé. Elles souffrent également plus sou-
vent de maladies chroniques ou d'obésité.
Et ce sont précisément les maladies chro-

niques qui favorisent les évolutions sévères
du Covid-19. Et donc aussi des décès,
comme l'ont montré diverses études.

Plus de risques et moins de dépistages
Matthias Egger et ses collègues expliquent
que les personnes issues des classes so-
ciales inférieures ont un risque plus élevé
d'infection au travail - parce qu'il leur est
souvent impossible de faire du télétravail.
En plus, il y a davantage de contacts non
protégés, par exemple sur les chantiers ou
dans les usines. Et les personnes plus
pauvres ont tout simplement moins d'es-
pace à la maison, à l'image de la famille Ro-
driguez.

Les scientifiques supposent également
que les personnes socialement défavori-
sées ont moins accès aux infrastructures
de dépistage - par exemple parce qu'elles
ne disposent pas de voiture ou qu'elles ne
peuvent pas facilement prendre congé
pour se faire tester. L'étude prouve que les
plus pauvres vont 40% moins se faire dé-
pister.
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La famille Rodriguez n'a pu se mainte-
nir à flot que grâce à Caritas. Pendant six
mois, l'organisation d'aide a payé leur
loyer. Et elle leur a donné des bons d'ali-
mentation. Seulement voilà, la situation
reste précaire pour la famille. Les trois lo-
cataires sont partis récemment. Pour le
coup, la famille cherche des remplaçants
pour pouvoir payer le loyer.

Et s'ils y parviennent, il y aura un prix
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pour les Rodriguez: avec les sous-loca-
taires suivants, le risque d'attraper le Co-
vid augmentera de nouveau.

«Des tests auraient dû être effectués»

I
MATTHIAS EGGER
Ancien président de la Task
Force scientifique Covid-19

Matthias Egger, votre étude
montre des inégalités crasses
entre riches et pauvres face
au Covid. Comment est-ce
possible en Suisse?
Avec notre système de santé
ultraperformant, cela peut
paraître surprenant. Les soins
médicaux ne sont respon-
sables que d'une petite partie
des inégalités en matière de
santé. Dans les quartiers moins
favorisés, les conditions de vie
à la maison sont plus difficiles.
Pour beaucoup, il est plus
compliqué de se protéger au
travail. Et les modes de vie
sont moins sains en moyenne:

davantage de nicotine, d'alcool est plus élevée. Davantage de
et moins d'exercice. Ces fac- tests auraient dû être effectués
teurs de risque entraînent des dans ces quartiers.
comorbidités, qui augmentent
le risque de formes graves du Que faut-il changer dans le
Covid-19. système de santé pour élimi-

ner ces disparités?
Et quel rôle joue l'accès aux Comme je l'ai dit, l'accès aux
soins? soins n'explique pas les inégali-
Le risque plus élevé d'infec- tés. Le système de santé en
tion et la fréquence des mala- Suisse est ouvert à tous, mais il
dies chroniques jouent un rôle. n'est pas totalement gratuit. Les
Mais on a aussi constaté que le franchises et les quotes-parts
dépistage était moins intensif peuvent décourager les gens de
dans les quartiers défavorisés. recourir à une aide médicale.
Le diagnostic est parfois retar- Les obstacles aux mesures pré-
dé, ce qui aggrave le pronostic. ventives devraient donc être
Mais, une fois en traitement, aussi faibles que possible.
tous les patients de notre pays
reçoivent des soins médicaux Et qu'est-ce que cela signifie
de grande qualité. pour la suite de la pandémie?

Le plus important est que les
Vous parlez d'«inverse care personnes soient soutenues
law», dans votre étude... afin qu'elles puissent se
Cette loi stipule que les plus conformer aux mesures. Leur
aisés sont surapprovisionnés revenu doit être assuré - par
et que ceux qui en auraient exemple par le biais du chô-
davantage besoin sont sous- mage partiel. Les personnes
approvisionnés. Nous avons qui n'ont pas les moyens de
constaté ce phénomène avec s'acheter des masques doivent
les tests: dans les quartiers où en obtenir gratuitement, et les
la situation socioéconomique tests et les vaccins doivent être
est plus faible, il y a moins de gratuits.
tests et la positivité des tests P.M. et D.B.
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«Certaines
personnes
ne se font pas
dépister
pour ne pas
être mises en
quarantaine
et perdre
leurs
revenus.»

Lisa Fry, porte-
parole de Caritas

Maria et sa mère
vivent à huit
dans un quatre-
pièces et demie.
Cette promiscuité
augmente le risque
de contracter
le virus. Photo:
François Wavre/
Lundil3.ch


