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1 - Cas de Coronavirus à bord du porte-avion Charles de
Gaulle
Tout est mis en œuvre pour protéger les marins et les Français ainsi que pour tirer les
enseignements de la gestion de l’épidémie
· A la suite d’une suspicion d’épidémie de Covid-19 à bord du porte-avions Charles de Gaulle,
le bâtiment est rentré à sa base.
· Les marins du porte-avions ont été confinés sur des bases militaires et la désinfection du
bâtiment a débuté. Tout est mis en œuvre pour prendre en charge l’ensemble de ces marins
dans les meilleures conditions possibles, pour leur protection et celle des Français.
· Une enquête interne a été ordonnée pour tirer tous les enseignements de la gestion de
l’épidémie au sein du groupe aéronaval.
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2 - Coronavirus : principaux chiffres sur la situation sanitaire

Situation internationale
• L’épidémie continue sa progression, avec plus de 2,1 millions de cas confirmés dans le
monde, 529 000 guéris et plus de 140 000 décès.
• Les États-Unis sont le pays le plus touchés avec près de 641 000 cas, et plus de 31 000
décès.

Situation nationale
• En France, 108 847 cas confirmés sont recensés et 31 305 personnes sont hospitalisées,
soit 474 personnes de moins que le 15 avril, grâce aux sorties qui sont nombreuses.
L’impact de la maladie est cependant toujours majeur pour nos établissements de santé
• Parmi les personnes hospitalisées, 6 248 cas graves nécessitent des soins lourds en
réanimation ;
• 209 patients de moins que le 15 avril sont en réanimation le 16 avril. Ce solde, qui reste
négatif pour le huitième jour consécutif (-273 patients le 15 avril, - 91 patients le 14, - 24
patients le 13, - 35 le 12), fait 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 ;
• 11 060 décès du coronavirus ont été enregistrés en milieu hospitalier depuis le début de
l'épidémie (417 ce jeudi 16 avril), et 6 860 décès enregistrés dans les établissements sociaux
et médico-sociaux, pour un total de 17 920 décès depuis le 1er mars ;
•Dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte) on relève 123
hospitalisations (- 11 en 24h) dont 45 patients en réanimation et 20 décès (+1 en 24h) ;
• Au global, (depuis le 1er mars), près de 32 812 personnes qui sont sorties guéries de
l’hôpital.
La circulation du virus se stabilise à un plateau élevé.
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