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1 - Principaux messages sur la situation sanitaire

Situation internationale
• L’épidémie continue sa progression, avec 1 721 000 cas confirmés dans le monde, 390 000
guéris et plus de 105 00 décès ;
• Les États-Unis présentent le plus grand nombre de cas, avec plus 501 000 personnes
contaminées et presque 18 900 décès, soit plus que l’Italie ;
• L’Europe, qui reste à l’épicentre de l’épidémie, compte 780 000 cas et plus de 74 000 morts.

Situation nationale
• En France, 93 790 cas confirmés sont recensés soit 3 114 cas confirmés de plus que le 10
avril. Près de 31 320 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection COVID 19 (en 24h, 2 444 nouvelles personnes sont entrées à l’hôpital) ; parmi elles, 6 880 cas graves
nécessitent des soins lourds en réanimation ;
• 121 patients de moins que le 10 avril sont en réanimation le 11 avril.
Ce solde, qui reste négatif (62 hier), fait très légèrement diminuer la pression sur le besoin de
places en réanimation, qui reste cependant très important. 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 ;
• 353 personnes sont décédées depuis le 10 avril en milieu hospitalier, soit 8 943 décès du
coronavirus en milieu hospitalier depuis le début de l'épidémie, pour un total de 13 832 décès
depuis le début de l’épidémie (avec le nombre de décès remontés des Ehpad) ;
• Dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte) : on relève 137
hospitalisations, dont 42 en réanimation ; nous déplorons 18 décès ;
• Sur la totalité du territoire national (depuis le 1er mars), 23 391 personnes sont sorties guéries
de l’hôpital.
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Situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux
Au total, depuis le début de l’épidémie, nous avons 35 855 cas dont 11 175 confirmés et 24
689 cas possibles de COVID – 19 dans près de 5 200 établissements sociaux et médicosociaux qui ont déclarés des cas et participé à cette remontée d’informations.

Nous déplorons 4 889 (+ 290 par rapport au 10 avril) décès survenus en établissements
sociaux et médico-sociaux et rattachés au COVID – 19 depuis le début de l’épidémie le 1er
mars.

Principaux messages :

▪️Nous avons amorcé un très haut plateau : nous devons rester mobilisés.

De très nombreux patients sont pris en charge chaque jour, et nous constatons
quotidiennement de très nombreux décès.
C'est pour cette raison qu'il est encore trop tôt pour faire des pronostics sur l'avenir : cette crise
est d'une gravité inédite, et elle va durer.

▪️Le confinement reste indispensable pendant le week-end de Pâques.

Il ne faut pas relâcher nos efforts collectifs dans la lutte contre le coronavirus. Les mesures de
distanciations physiques et sociales, qui sont mises en place en France et ailleurs dans le
monde pour réduire la transmission du virus, doivent se poursuivre.
Pendant le confinement, les services hospitaliers font en sorte que la progression de
l’épidémie ne dépasse jamais la capacité de notre système de soin d’accueillir et de soigner
tous les malades.
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▪️Ce qui, durant le confinement, a été mis en place et continue d’être réalisé par
l’ensemble des services et acteurs sanitaires est exceptionnel.

-Nous avons fait en sorte que notre système de santé puisse prendre en charge tous les
patients qui développent des formes graves de la maladie, avec le doublement des capacités
de réanimation, rendu possible par la déprogrammation, le plan Blanc, les renforts en
ressources humaines.

-Les personnels soignants, les fonctionnaires et tous les acteurs mobilisés ont également
permis d’organiser le transfert de plusieurs centaines de patients depuis les zones qui sont
très fortement touchées vers les zones qui le sont moins.
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