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Coronavirus : point sur la situation sanitaire 

          

• Situation internationale 

· L’épidémie continue sa progression, avec 2,3 millions de cas confirmés dans le monde, 579 

155 guéris et plus de 156 000 décès. 

· Les États-Unis sont le pays le plus touché avec près de 707 000 cas, et 37 000 décès 

• Situation nationale 

· En France, 111 821 cas confirmés sont recensés et 30 639 personnes sont hospitalisées, 

soit 551 personnes de moins que le 17 avril. 

· Parmi les personnes hospitalisées, 5 833 cas graves nécessitent des soins lourds en 

réanimation ; 

· 194 patients de moins que le 17 avril sont en réanimation le 18 avril. Ce solde reste négatif 

depuis 10 jours. C’est l’évolution de ce nombre quotidien de personnes supplémentaires en 

réanimation qui est la plus importante à surveiller pour prédire notre capacité à prendre en 

charge les malades les plus graves ; 

· 11 842 décès du coronavirus ont été enregistrés en milieu hospitalier depuis le début de 

l'épidémie (+364 morts en 24h) et 7 481 décès enregistrés dans les établissements sociaux 

et médico-sociaux. Ceci représente un total de 19 323 décès depuis le 1er mars (+642 décès 

en 24h). 

· Au global, depuis le 1er mars, ce sont 35 983 personnes qui sont sorties guéries de l’hôpital 

(1 563 ces dernières 24h). 
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La baisse des besoins en matériel et en ressources humaines en réanimation se confirme, 

mais nous sommes toujours à un niveau exceptionnel, très supérieur au maximum habituel 

en France. 

La circulation du virus se stabilise à un plateau élevé. La stratégie de confinement généralisé 

du territoire national commence à porter ses fruits mais nous devons rester mobilisés : il ne 

faut pas relâcher nos efforts collectifs dans la lutte contre le coronavirus. 

Le respect par les Français de toutes les mesures barrières, de la distanciation physique d’un 

mètre minimum, de la distanciation sociale et des mesures de confinement demeure essentiel 

pour réduire la vitesse de propagation de l’épidémie. 

    

 


