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VIE FEDERALE 
Coronavirus – COVID 19 

Pilotage politique : Alain BERTHOLOM, José TEIXEIRA 
Pilotage technique : Virginie THOBOR, Pascal CRENN 

 
 

COMMUNIQUE DU 14 AVRIL 2020 
 
 

POINT DE SITUATION DE L’EPIDEMIE 
Situation internationale 

L’épidémie continue sa progression, avec 1 870 000 cas confirmés dans le monde, 441 300 
guéris et plus de 116 000 décès. 

Situation nationale 
En France, 98 076 cas confirmés sont recensés et 32 113 personnes sont hospitalisées pour 
infection à COVID-19, soit 287 personnes de plus qu’hier (12 avril). L’impact de la maladie est 
donc toujours majeur pour nos établissements de santé. 

• 9 588 décès du coronavirus ont été enregistrés en milieu hospitalier depuis le début 
de l'épidémie, et 5 379 décès enregistrés dans les établissements sociaux et médico-
sociaux, pour un total de 14 967 décès depuis le 1er mars (avec le nombre de décès 
remontés des Ehpad) ; 

•  Sur la totalité du territoire national (depuis le 1er mars), 27 718 personnes sont sorties 
guéries de l’hôpital. 

 
 

INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
Annexes :  

Allocution du président de la République - Gouv'Actu 200413 
Hier soir, le Président de La République est intervenu et a décidé que le confinement « le plus 
strict » sera maintenu jusqu’au 11 mai. La sortie de confinement serait progressive, et ce afin 
de ralentir, encore et toujours, le rythme de progression et la propagation du virus. 
 
Les principales annonces : 

• Durant cette période, les règles prévues par le Gouvernement continueront de 
s’appliquer 

• Des mesures économiques viendront soutenir les travailleurs, les entreprises et les 
plus fragiles 

• Le 11 mai sera le début d’une « nouvelle étape », « progressive » et dont les règles 
s’adapteront aux résultats de l’objectif qui reste notre priorité : la santé de tous les 
Français. 

• Mise en place d’une organisation sanitaire nouvelle et de mesures spécifiques afin de 
faire face aux nombreux défis que posent le déconfinement 

• Préparer le « monde d’après » 
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CALENDRIER FEDERAL 
Concernant L’ASPECT SPORTIF, un bureau fédéral aura lieu le vendredi 17 avril 
2020 pour statuer sur les différentes compétitions fédérales restantes à 
organiser. 
 
Le principe de préservation de la sécurité et de l’intégrité des licenciés sera la ligne de 
conduite. 
 
 

SUIS-JE CONTAMINE(E)? 
Pour savoir si vous pensez avoir été exposé(e) au Coronavirus COVID-19 et avez des 
symptômes, il existe un test accessible sur le lien suivant : https://maladiecoronavirus.fr/ 
 
 

LES MESURES DE PREVENTION DOIVENT ETRE RESPECTEES 
Il est rappelé qu’il faut respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires. 
 

 
 
 

COMMUNICATION FEDERALE 
La communication officielle de la fédération est faite par mail. 

Vous pouvez retrouver les informations fédérales concernant le coronavirus sur le site 
dans la page des actualités. 

 
POUR PLUS D’INFORMATION 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

 


