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Introduction
L’utilisation des espaces récréatifs extérieurs est un important facteur de satisfaction
sociale et de santé physique et mentale. En période d’urgence de santé publique, par
exemple durant la pandémie de COVID-19, l’achalandage de ces espaces peut faire
augmenter le risque de transmission communautaire. Les stratégies de prévention de la
contagion à l’extérieur préconisées par la santé publique prévoient des mesures
individuelles et communautaires. Les principales mesures individuelles sont la mise en
quarantaine des personnes présentant des symptômes de la COVID-19, et (pour les
personnes asymptomatiques) le maintien d’une distance de deux mètres avec autrui, la
bonne hygiène des mains et le respect de l’étiquette respiratoire (p. ex., tousser et
éternuer dans un mouchoir ou un masque ou dans le creux du coude)1. Quant aux
mesures communautaires, elles comptent notamment, en matière de gestion des
espaces extérieurs au Canada, des fermetures préventives, la limitation des activités et
l’imposition de restriction d’accès.
Il reste que la fermeture des parcs, des installations collectives et des espaces verts
réduit les occasions de pratiquer des activités extérieures bénéfiques pour la santé et
d’évacuer son stress, ce qui pourrait pousser certaines personnes à visiter des lieux
bondés et donc moins adéquats. C’est pourquoi la gestion des espaces récréatifs
extérieurs mérite une analyse réfléchie des besoins de la population, d’un côté, par
rapport au risque de transmission communautaire, de l’autre.
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Ce document vise à donner l’heure juste sur les risques que pose la fréquentation des
lieux publics pendant que la COVID-19 circule. Nous présentons ici une synthèse des
données probantes disponibles afin de faire connaître les différents types de mesures
communautaires possibles et les façons de les appliquer.

Problèmes associés à la fermeture des parcs pour cause de
COVID-19
La fermeture des parcs et des espaces verts pourrait être une très mauvaise idée pour
plusieurs raisons. Les principaux problèmes associés sont les effets psychologiques de la
pandémie, le retrait des bienfaits qu’ont les espaces verts sur la santé générale, la
possibilité que la population se tourne vers des endroits plus risqués et les iniquités en
santé engendrées par la fermeture des lieux publics.
Effets psychologiques et bienfaits des espaces verts
On s’attend à ce que la pandémie ait des effets psychologiques majeurs. Les médias ont
déjà fait état à plusieurs reprises d’une explosion des appels aux lignes de crise2, et des
centres ont été ouverts partout au pays en prévision d’une hausse du volume d’appels.
Beaucoup d’organismes proposent des recommandations sur la gestion du stress lié à la
crise de la COVID-19. Par exemple, l’Association canadienne pour la santé mentale a créé
une page Web contenant de l’information et des conseils sur : la vie en situation de
quarantaine et d’isolement volontaire; les moyens de soutenir les enfants, les membres
de la famille et les amis; et les préjugés et préjudices en contexte de pandémie3.
Il est prouvé que l’accès à des espaces verts est bon pour la santé publique. Il est
important de passer du temps à l’extérieur pour prévenir l’isolement social, faire de
l’activité physique, jouer dehors ou simplement changer d’air et de décor4, 5. Vu la
réglementation restreignant les rassemblements et déplacements, et conséquemment la
fermeture de lieux de travail et des espaces récréatifs intérieurs, la pandémie a
grandement amplifié le rôle bénéfique du grand air pour la santé physique et mentale. Ce
n’est donc pas surprenant que le nombre de visiteurs dans les parcs soit en hausse,
surtout quand la météo est clémente. En effet, Metro Vancouver rapporte que la
fréquentation de 60 % de ses parcs était supérieure à la moyenne dans les deux semaines
suivant l’application des mesures d’éloignement physique6. Comme de nombreuses
personnes ne travaillent pas et que le temps doux approche, on peut s’attendre à ce que
le gain de popularité des espaces récréatifs extérieurs se poursuive.
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Incitation aux comportements à risque
Quand les incertitudes concernant sa santé et son bien-être financier et ceux de sa
famille mènent à un stress extrême, le retrait d’un moyen d’apaiser le stress entraîne des
défis particuliers sur le plan sanitaire et peut engendrer d’autres comportements
négatifs. Si l’accès aux parcs et aux places publiques était interdit, la population pourrait
se tourner vers des lieux moins appropriés, tels que les trottoirs et les rues, qui ne sont
pas conçus pour favoriser l’éloignement physique en période d’affluence7. Le
rassemblement de gens dans ces zones déjà très fréquentées empêchera inévitablement
le maintien d’une distance de deux mètres. Les recherches sur la grippe montrent que les
groupes denses, même à l’extérieur, peuvent favoriser le déclenchement d’une éclosion8.
C’est pourquoi autoriser les gens à aller dans les lieux extérieurs et leur permettre de s’y
éloigner le plus possible les uns des autres réduira le risque de transmission.
Rôle de la fermeture des parcs dans les iniquités en santé
La fermeture des parcs joue sur l’équité en santé. Contrairement aux familles aisées qui
vivent dans des maisons unifamiliales, celles qui habitent des immeubles à logements
multiples dans les centres urbains n’ont souvent pas accès à un espace vert privé9.
Fermer les espaces verts publics amplifie plusieurs facteurs de stress dus à la pandémie
(perte de revenu, insécurité alimentaire, comorbidités), qui auront un effet
disproportionné sur la capacité des personnes vivant dans ces conditions à traverser la
crise. La gestion des espaces verts, comme tous les autres aspects de la pandémie de
COVID-19, demande donc qu’on l’analyse du point de vue de l’équité en santé10.

Facteurs pouvant influer sur la transmission du SRAS-CoV2 à l’extérieur
Maintenir les espaces verts ouverts sans risques excessifs est tout un défi, compte tenu
de l’évolution rapide de nos connaissances sur la transmission de la maladie. La plupart
des études sur le SRAS-CoV-2 se sont concentrées sur les espaces intérieurs, surtout les
hôpitaux et autres milieux de soins, et, dans quelques cas dignes de mention, des
bateaux de croisière. Au moment d’écrire ces lignes, très peu de recherches sur le virus
se penchent sur sa transmissibilité à l’extérieur. Cela dit, les études sur le SRAS-CoV-2 en
milieu clinique et en laboratoire et les recherches sur d’autres épidémies d’infections
respiratoires peuvent servir à établir des interrogations clés relativement au risque de
transmission à l’extérieur.
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Comment le SRAS-CoV-2 se transmet-il, et par quels modes se transmet-il à l’extérieur?
Les principaux modes de transmission du SRAS-CoV-2 sont le contact direct avec une
personne infectée et le contact direct avec des gouttelettes respiratoires11. Une
personne produit des gouttelettes respiratoires quand elle parle, respire, tousse ou
éternue, et on croit que celles-ci sont projetées à moins d’un mètre avant de tomber au
sol12. C’est ce qui explique la distance de deux mètres (deux fois la distance de
projection) au cœur des stratégies contre la propagation de la COVID-1911, 13. Comme il
est réalistement plus facile de maintenir une distance de deux mètres d’autrui à
l’extérieur, il serait logique que le risque de transmission soit plus faible dans les espaces
extérieurs non bondés que dans les espaces intérieurs.
Le contact de la main avec une surface contaminée (suivi du contact avec les yeux, la
bouche ou le nez) est un autre mode de transmission reconnu du SRAS-CoV-211, 14, qui lui
n’est pas limité par la règle des deux mètres. La contamination survient quand des
gouttelettes respiratoires se déposent sur les surfaces. Le risque de transmission dépend
de plusieurs facteurs, notamment la concentration de particules virales viables et la
période de viabilité du virus sur la surface concernée. Une étude récemment menée
en laboratoire a révélé que le SRAS-CoV-2 était toujours détectable (mais en
concentration très réduite) après 72 h sur le polypropylène, après 48 h sur l’acier
inoxydable, après 24 h sur le carton et après 4 h sur le cuivre15. Ces résultats
correspondent à ceux obtenus par Chin et ses collaborateurs16, qui avaient conclu que le
virus était toujours viable et détectable après quatre jours sur le plastique et l’acier,
après deux jours sur le verre et après un jour sur le bois (toujours à 22 oC). Bref, le virus
survit bien plus longtemps sur les surfaces lisses et non poreuses que sur les surfaces
poreuses (bois, papier, tissu). L’effet de la température des surfaces n’a pas été examiné,
mais en milieu de culture liquide, le virus est resté détectable deux fois plus longtemps à
4 °C qu’à 22 °C. Il nous faudra plus de données à ce sujet, mais il semblerait donc que le
virus pourrait persister plus longtemps sur les surfaces extérieures quand le temps est
frais.
Selon des données probantes, le SRAS-CoV-2 est excrété dans les selles17 et détectable
dans les toilettes des personnes infectées18, 19. Des chercheurs ont recueilli des
échantillons d’air un peu partout dans un hôpital en période d’achalandage, et mesuré la
plus forte concentration virale dans l’air d’une « toilette mobile »20. Ils ont attribué ce
résultat à la toux et aux éternuements en milieu fermé, ainsi qu’au risque
d’aérosolisation du virus par la chasse d’eau. La projection de particules virales au-dessus
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de la toilette est effectivement déjà décrite comme un mode de transmission de la
maladie21. Malgré que les données soient insuffisantes pour déterminer si cette voie
contribue à la pandémie actuelle, la transmission par les selles serait possiblement à
considérer dans la gestion des toilettes publiques.
Transmission par aérosols : une grande préoccupation pour les usagers des parcs
L’une des grandes préoccupations des usagers des parcs est la possibilité de contracter la
COVID-19 à partir des exhalations des autres visiteurs. Tousser, éternuer, parler et même
respirer produit des aérosols aux particules de différentes tailles, allant des grosses
gouttelettes respiratoires (> 5 μm), qui se déposent rapidement, aux gouttelettes et
particules très fines (< 5 μm), qui peuvent rester en suspension plus longtemps, franchir
une plus grande distance et pénétrer profondément dans les poumons par inhalation22.
Ce type de transmission porte à croire que la « distance de sécurité » de deux mètres ne
fournit pas une protection suffisante, puisque la recherche montre qu’en éternuant,
l’humain peut propulser des aérosols jusqu’à huit mètres23. Selon une modélisation
effectuée récemment (dans une étude non publiée et non évaluée par les pairs), la
pratique du vélo, la course et la marche créeraient des turbulences dans l’air qui
pourraient entraîner les gouttelettes avec elles, prolongeant leur suspension et
augmentant la distance de sécurité nécessaire24. Précisons que le risque de transmission
dépend non seulement de la production d’aérosols contaminés, mais aussi de la capacité
des particules virales aérosolisées à conserver une concentration et une infectiosité
suffisantes jusqu’au contact avec un nouvel hôte.
Si les recherches actuelles sur le SRAS-CoV-2 corroborent la production d’aérosols
contenant le virus, elles ne corroborent pas encore la possibilité que les particules
virales en suspension le restent ou soient toujours infectieuses. On a toutefois détecté de
l’ARN du virus dans l’air de chambres et de corridors d’hôpitaux où des patients sont
infectés, et même à l’extérieur19, 20, quoique pas systématiquement18. On a aussi
retrouvé de l’ARN dispersé autour de ces patients, y compris sur des surfaces qu’ils
n’auraient pas pu toucher ou qui se trouvent à bonne distance18,19,25. Les études que
nous venons de citer semblent indiquer que le virus peut parcourir certaines distances
dans l’environnement, possiblement sous forme d’aérosols, mais cela ne dit rien de
concluant sur sa période de viabilité, de suspension et de viabilité en suspension. En
laboratoire, les aérosols à forte concentration virale gardent leur caractère infectieux
trois heures15; en comparaison, les virus extraits d’échantillons d’air prélevés dans des
chambres de patients et des corridors n’ont pas réussi à infecter des cellules en
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culture19. Cela indiquerait soit que le virus aérosolisé n’était plus viable, soit que les
particules prélevées étaient trop peu nombreuses pour causer une infection. Il nous
manque donc encore beaucoup de connaissances sur le virus pour savoir si la COVID-19
est transmissible par aérosols, surtout à l’extérieur, où ceux-ci peuvent se disperser
rapidement.
Cela dit, nous avons de bonnes raisons de croire que si la contagion par aérosols est
réelle, elle ne fait pas partie des principaux modes de transmission dans cette pandémie.
Les études menées auprès de professionnels de la santé, de voyageurs aériens et des
contacts domestiques de dizaines de milliers de cas de COVID-19 ont toutes observé une
forte corrélation entre la probabilité de transmission et la proximité d’une personne
infectée pendant un certain temps26. Voilà un contraste flagrant avec certaines maladies
aérogènes bien connues, comme la rougeole, qu’il est possible de contracter sans avoir
été en contact avec une personne atteinte en raison de la production d’aérosols viables à
long terme. C’est ce qui explique pourquoi l’Organisation mondiale de la Santé ne
considère par la transmission par voie aérogène comme un des principaux modes de
transmission dans la population générale11. Au Canada, les soignants qui pratiquent des
interventions générant artificiellement beaucoup d’aérosols (comme l’intubation)
reçoivent la consigne de prendre des précautions liées à cette voie de contamination,
tandis que les autres prennent des précautions contre la transmission par gouttelettes et
par contact seulement27.
Bien qu’il soit possible de détecter des particules virales dans l’air, l’éloignement
physique protège les usagers des parcs des deux principaux modes de transmission, soit
le contact direct et le contact avec des gouttelettes respiratoires. Les usagers doivent
tout de même respecter les bonnes pratiques d’hygiène des mains et l’étiquette
respiratoire pour se protéger contre la contamination par l’intermédiaire des surfaces.
Pour le moment, l’Agence de la santé publique du Canada ne recommande pas au public
d’appliquer des mesures de prévention de la transmission par des aérosols, même si l’on
sait que le port d’un masque non médical peut bloquer les virus projetés dans l’air
par les personnes infectées, symptomatiques comme asymptomatiques28.
Comment les facteurs du milieu extérieur influent-ils sur le SRAS-CoV-2?
Plusieurs facteurs influent sur la présence et la viabilité du SRAS-CoV-2 à l’extérieur. Mais
comme nous manquons de données pour évaluer le risque de transmission dans ce
contexte, il faut baser nos précautions sur ce que l’on sait de la transmission du SRASCentre de collaboration nationale en santé environnementale
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CoV-2 à l’intérieur et en laboratoire et sur celle d’autres agents pathogènes dans les
espaces extérieurs. Voici quelques-uns des facteurs en question :
•

•

•

La densité de personnes présentes. Les recherches sur les rassemblements
de masse indiquent que les endroits extérieurs non bondés sont les moins
susceptibles d’être un foyer d’éclosion de grippe8.
La vitesse et la direction du vent. Les particules tombent au sol plus
rapidement quand il y a du vent, car il est plus probable qu’elles soient
interceptées par une surface12. Elles peuvent aussi, au contraire, rester en
suspension plus longtemps si l’air tourbillonne.
Les conditions météorologiques (température, humidité,
rayonnement UV). Des données semblent montrer que les changements de
température et d’humidité influent sur la propagation du SRAS-CoV-229, 30 en
modifiant la période de viabilité du virus sur les surfaces et dans les gouttelettes
ainsi que l’immunité et la susceptibilité de l’hôte31. On croit aussi que le
rayonnement UV du soleil affecte la viabilité du virus de la grippe dans les
aérosols32, au point où l’index UV jouerait sur la transmission de la maladie et le
caractère saisonnier des flambées33. Globalement, les effets des conditions
météorologiques seraient plutôt limités, les facteurs déterminants dans la
présente crise étant le nombre d’hôtes vulnérables et les contacts entre eux31.

Mesures prises par d’autres administrations
À l’heure actuelle, diverses approches sont adoptées dans la gestion des espaces
récréatifs extérieurs au Canada et à l’étranger, qui auront différentes implications selon
leur origine (fédérales et provinciales, par rapport aux municipales). Au fédéral, l’accès
par véhicule motorisé aux parcs nationaux, aux sites historiques et aux aires marines de
conservation est interdit depuis le 25 mars 2020. Au moment de rédiger ces lignes, la
majorité des parcs et espaces récréatifs provinciaux étaient également fermés. Ces
mesures visent à limiter le nombre d’employés non essentiels dans les parcs et à réduire
autant que possible le risque de feux de forêt et le besoin d’effectuer des opérations de
recherche et de sauvetage34. En outre, ces mesures servent aussi l’important objectif de
décourager les déplacements non essentiels et le tourisme de pandémie chez les
membres de la population qui seraient autrement restés chez eux ou devraient le faire35.
La réduction des visites dans les parcs éloignés du lieu de résidence limite par le fait
même les contacts fortuits avec les services et les populations en route, ce qui
Centre de collaboration nationale en santé environnementale
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favoriserait du coup la propagation du virus dans d’autres collectivités, petites ou
éloignées.
La décision de fermer ou non les parcs municipaux est plus complexe. La fermeture des
parcs urbains provinciaux et nationaux signifie déjà un accès restreint aux espaces verts
dans plusieurs villes ou à proximité de celles-ci. En ces circonstances, la gestion des parcs
municipaux doit se faire intelligemment afin d’éviter certains effets néfastes. Au Canada,
bien des villes tentent de réduire le risque de transmission en interdisant l’accès à
certaines installations collectives que les gens touchent ou qui favorisent les interactions
sociales, dont les terrains de jeu, les planchodromes, les terrains de tennis, les aires de
jeux d’eau ou de pique-nique, les abris et les kiosques, ainsi que les équipements
d’activité physique extérieures36-40. L’Ontario précise dans ses décrets d’urgence que
l’accès aux espaces encore ouverts est réservé aux déplacements41, et la ville de
Richmond a instauré la circulation à sens unique dans ses sentiers de marche pour limiter
au maximum les interactions42. Dans certaines régions, des agents ont été déployés afin
d’imposer le respect des mesures d’éloignement physique en zone problématique43, 44. À
Vancouver, des représentants aux vêtements et accessoires colorés sont mis à
contribution dans les parcs pour rappeler aux utilisateurs les règles d’éloignement
physique; cette mesure s’ajoute à l’émission d’amendes par les gardes forestiers ainsi
qu’à la fermeture de divers stationnements et routes. Les autorités souhaitent ainsi
dissuader les utilisateurs de l’extérieur de se rendre dans les parcs et accroître la distance
entre cyclistes et piétons45. La fermeture complète des parcs demeure possible si ces
mesures d’atténuation n’ont pas l’efficacité escomptée.
Ce ne sont pas toutes les administrations qui choisissent de fermer leurs espaces
récréatifs ou d’en restreindre l’accès. Dans certaines villes, l’absence de véhicules sur les
routes a permis de convertir certaines rues en voies piétonnes, surtout lorsqu’il n’y a
pas de parc ou d’espace vert à proximité9, 46. L’ouverture de nouveaux espaces favorise la
dispersion dans l’environnement local, plutôt que les déplacements non essentiels et les
trottoirs bondés. Par ailleurs, cette approche tient compte des inégalités inhérentes à
l’accès aux espaces verts chez les résidents d’immeubles à logements multiples. À
Londres, les autorités ont demandé aux citoyens de se rendre uniquement aux parcs près
de chez eux (pour limiter les déplacements) ou, mieux encore, de recourir à leur cour s’ils
en ont une, afin de donner la priorité aux personnes n’ayant pas accès à un espace vert
privé44. Sachant que la pandémie modifiera à long terme les interactions des citoyens
dans les lieux publics, il est préférable de trouver dès maintenant des stratégies
d’accroissement plutôt que de décroissement des activités récréatives extérieures.
Centre de collaboration nationale en santé environnementale
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Mesures de réduction des risques dans les espaces
extérieurs
Différentes mesures visant à réduire les risques de transmission s’appuient sur les
données probantes présentées ici. Chaque espace récréatif doit toutefois être évalué
pour permettre la mise en place de mesures adéquates, dont voici quelques exemples :
•

•

•

•
•

•

•

•

Maximiser la distance et réduire le plus possible les interactions
entre les visiteurs, surtout dans les sentiers ou les passages étroits qui créent des
rapprochements (p. ex., avec la circulation à sens unique sur une boucle de
sentier).
Fermer ou retirer les aménagements invitant aux rassemblements, dont
les belvédères et les bancs. Si la fermeture est impossible (p. ex., entrées ou
sorties d’un parc), assurer la supervision limitée du point de rassemblement pour
inciter les gens à pratiquer l’éloignement physique.
Interdire l’accès aux installations sur lesquelles des particules virales
auraient pu se déposer, en particulier s’il y a eu contact étroit avec une personne
potentiellement infectée (p. ex., structures de jeux).
Assainir les surfaces s’il est approprié de le faire : la priorité doit être donnée
aux surfaces lisses non poreuses sur lesquelles le virus survit le plus longtemps.
Décourager la pratique d’activités impliquant des contacts
physiques par la fermeture des terrains de sports ou une supervision limitée
afin d’assurer l’éloignement pendant ces activités.
Fournir des installations sanitaires essentielles. Point important : en raison
de la présence du virus dans les selles et du risque de propagation de particules
fécales contagieuses aérosolisées par les toilettes, des mesures d’assainissement
additionnelles devront être mises en place. Il importe de demander aux
utilisateurs de tirer la chasse après avoir baissé le couvercle du siège, si possible.
La ventilation de ces espaces doit également être maximale.
Aménager des installations pour le lavage des mains, surtout en cas de
fermeture des salles de bains. Dans certains cas, des distributrices de désinfectant
pour les mains ou des stations de lavage des mains résistantes au vandalisme
seront nécessaires.
Assurer la présence de contenants à déchets pouvant recevoir de
l’équipement de protection individuelle (p. ex., masques et gants), qui
représenterait autrement un danger pour la santé publique.
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Tenir compte de l’accès aux parcs dans le voisinage avant de
restreindre davantage les options disponibles. Si plusieurs citoyens doivent
utiliser un même espace, envisager l’établissement d’un horaire
hebdomadaire selon l’adresse de domicile. Il est possible de réserver
l’accès aux résidents du coin avec la fermeture des stationnements.
Bonifier l’offre d’espaces récréatifs pour encourager la dispersion et les
activités individuelles. Envisager l’utilisation de rues ou de stationnements
interdits aux véhicules et d’espaces verts privés en zone urbaine, dont les terrains
de golf ou d’autres sports. Tenir à jour l’information sur les parcs pour
inclure ces nouvelles options favorisant la dispersion.
Renforcer l’application des directives de santé publique en matière
d’éloignement physique par le déploiement d’un nombre suffisant d’agents
autorisés.
Aligner les recommandations sur le port du masque aux positions de
l’Agence de la santé publique du Canada sur l’utilisation des masques non
médicaux et la transmission de la COVID-1928. À l’heure actuelle, la transmission
par voie aérogène n’est pas considérée comme le mode de transmission principal;
plusieurs autres facteurs sont toutefois à considérer en ce qui a trait au port du
masque par la population, par exemple la réduction des risques posés par les
vecteurs potentiels du virus en cas de toux ou d’éternuement.

Résumé
Afin de limiter la propagation du SRAS-CoV-2, la gestion des espaces récréatifs extérieurs
doit s’appuyer sur les plus récentes données probantes quant aux principales voies de
transmission ainsi que sur l’étude de la contribution importante des parcs, des espaces
verts et des autres lieux publics à la réduction du stress et à la promotion de la santé chez
les gens de tous âges. À l’heure actuelle, les contacts physiques directs et les contacts
étroits sont considérés comme les principaux facteurs de risque de transmission, et la
majorité des mesures communautaires visent l’éloignement physique. Les données sur
les risques de transmission par aérosols ou par contact avec des surfaces contaminées
dans les environnements extérieurs demeurent peu convaincantes, mais les recherches
se poursuivent, et leurs conclusions pourraient justifier une mise à jour des
recommandations.
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Plusieurs sources d’incertitude entourant la transmission de la COVID-19 dans les
environnements extérieurs doivent être prises en compte pour la prise de décisions en
santé publique.
•

•

•

Qu’entend-on par « distance sécuritaire »? Bien que la majorité des
organismes de santé publique recommandent de respecter une distance de deux
mètres, il se peut que cette mesure doive être modifiée s’il est prouvé que le
SRAS-CoV-2 est transmissible par aérosols dans les lieux publics. Cependant, les
données probantes disponibles suggèrent fortement que les contacts étroits avec
une personne infectée sont un élément clé de la transmission.
À quel point les masques artisanaux utilisés par la population sontils efficaces? Plusieurs questions restent sans réponse quant à l’efficacité des
couvre-visages (p. ex., masques, foulards, bandanas) pour se protéger de la
COVID-1947. Si les CDC ont récemment recommandé aux Américains de se couvrir
le visage dans les lieux publics48, l’ASPC continue de préconiser l’éloignement
physique, le lavage des mains et l’étiquette respiratoire pour freiner la
transmission. Le masque peut être utile pour empêcher les personnes infectées
de transmettre le virus, mais son port ne suffit pas pour éviter de contracter le
virus28. En outre, on est encore loin de connaître le degré d’efficacité des
masques artisanaux, qu’ils soient portés par une personne en santé ou infectée.
Combien de temps survit le virus à l’extérieur? À ce jour, toutes les
études menées sur la présence d’agents pathogènes dans l’air ou sur les surfaces
ainsi que sur leur persistance dans l’environnement et sur la désinfection sont
expérimentales ou cliniques. Aucun résultat n’est disponible pour ce qui est des
environnements extérieurs, mais ces derniers font maintenant partie des priorités
de recherche49.

Contrairement à bon nombre d’urgences en santé publique antérieures, la pandémie de
COVID-19 s’accompagnera probablement de résurgences cycliques à long terme, durant
lesquelles le taux d’infection fluctuera sur plusieurs années. Les politiques et les
interventions devront être adaptées au fil de ces cycles, et les systèmes sociétaux
devront évoluer si l’on souhaite endiguer les éclosions futures50. Les mesures de santé
publique visant les espaces récréatifs extérieurs font partie de cette évolution.
L’efficacité de la fermeture des parcs dépendra de l’utilisation simultanée d’autres
stratégies de prévention, de la poursuite des efforts de sensibilisation du public et de
l’engagement et de la mobilisation du personnel et des groupes communautaires à
l’égard de la communication, de la surveillance et de l’application des mesures.
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