France Taïwan
Population

67 M

24 M

Nombre de morts pour 1 000 000 d'habitants au premier décembre 2020

682

0,29

Connaissance populaire sur la culture de l'hygiène

non

oui

Pays prêt à affronter une crise sanitaire avec un plan pré établi opérationnel

non

oui

Réactivité et réponse précoce

non

oui

La population de Taïwan a déjà été confrontée à des épidémies de SRAS

La France n'est pas préparée alors que Taïwan dispose d'un centre de commandement depuis 2004
Confiance envers les élus

non

oui

Collaboration gouvernement, collectivités territoriales, population

non

oui

Ces cinq premiers points sont des facteurs déterminants pour une réponse efficace. En France, la
tendance à la défiance envers les élus a été amplifiée par l'avalanche de messages contradictoires ou
peu crédibles, et la démocratie a été malmenée
Fabrication massive de masques pendant la crise

non

oui

Les masques sont indispensables pour les malades et pour la protection des soignants. Beaucoup de
peuples en Asie ont pris depuis longtemps l'habitude de porter des masques dans les espaces publics,
du fait de la pollution, ou par mesure d'hygiène (même si l'efficacité des masques n'est pas certaine)
Développement rapide des tests

non

oui

Eduquer précocement la population

non

oui

Adhésion précoce et durable de la population aux gestes barrières

non

oui

La France n'a pas su mobiliser ses laboratoires de recherche

On a perdu en France la culture des infections et de l'hygiène. Il est important de considérer la
population comme adulte responsable au travers de l'éducation thérapeutique (le lavage des mains)
Quatorzaine avec isolement complet et aide adaptée

non

oui

C'est la solution proposée par le Pr Raoult (le Lazaret) : on isole uniquement les malades
Confinement généralisé à toute la population

oui

non

Non seulement le confinement n'a pas fait la preuve de son efficacité, mais il a eu des effets délétères
France Taïwan
Contrôle précoce des frontières avec quatorzaine obligatoire pour les arrivants

non

oui

La stricte politique de surveillance des frontières continue d’être appliquée à Taïwan avec recherche,
suivi et isolement des cas contacts des cas confirmés

Utilisation massive des systèmes de traçage

non

oui

Le système de traçage pose bien sûr question en terme de libertés individuelles. Cependant, Taïwan est
une démocratie et la confiance envers les élus a facilité l'application de cette mesure
Utilisation de la médecine traditionnelle

non

oui

Une attitude ouverte sur ce qui peut soigner et la promotion de la préservation de l'immunité sont
essentielles (comme par exemple par les consignes de recharge en Vitamine D après évaluation du
dosage sanguin). En France, les médecins de ville ont été court-circuités et empêchés de prescrire
Rassurer la population

non

oui

Soutien mental

non

oui

Cohésion sociale au travers de rites et de cultes

non

oui

Climat de peur

oui

non

Taïwan a su allier tradition et modernité, maintenant ainsi une cohésion sociale. La communication du
gouvernement en France a accentué le climat de peur et les dégâts psychologiques sont considérables.
Programme de vaccination immédiat

oui

non

Observation de la tolérance des vaccins dans les autres pays

non

oui

En France, l'insistance sur la vaccination peut donc être vue comme la conséquence de l'échec de la
gestion de la crise
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé

oui

La crise de la Covid met en lumière les conflits géopolitiques qui mettent la santé au second plan

non

