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Coronavirus : point sur la situation sanitaire

Situation internationale
• L’épidémie continue sa progression, avec plus de 2,2 millions de cas confirmés dans le
monde, 555 200 guéris et plus de 147 500 décès.
• Les États-Unis sont le pays le plus touché avec près de 672 300 cas, et plus de 34 400
décès.
Situation nationale
• En France, 109 252 cas confirmés sont recensés et 31 190 personnes sont hospitalisées,
soit 115 personnes de moins que le 16 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, 6 027 cas graves nécessitent des soins lourds en
réanimation ;
• 221 patients de moins que le 16 avril sont en réanimation le 17. Ce solde, qui reste négatif
pour le neuvième jour consécutif, 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 ;
• 11 478 décès du coronavirus ont été enregistrés en milieu hospitalier depuis le début de
l'épidémie (418 ce vendredi 17 avril), et 7 203 décès enregistrés dans les établissements
sociaux et médico-sociaux, pour un total de 18 681 décès depuis le 1er mars ;
• Dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte) on relève 121
hospitalisations (-2 en 24h) dont 47 patients en réanimation (+2 en 24h) et 20 décès (=) ;
• Au global, (depuis le 1er mars), ce sont 34 420 personnes qui sont sorties guéries de l’hôpital.
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La circulation du virus se stabilise à un plateau élevé. Le respect par les Français des règles
de confinement demeure essentiel pour réduire la vitesse de propagation de l’épidémie.
Arrivée de deux porte-hélicoptères déployés dans les outre-mer dans le cadre de
l’opération Résilience :
Le Gouvernement porte une très grande attention à la situation sanitaire dans les outre-mer,
c’est la raison pour laquelle il a décidé d’y déployer deux porte-hélicoptères de la Marine
Nationale dans le cadre de l’opération Résilience. Ces deux bâtiments vont apporter une
assistance logistique aux territoires ultra-marins.
• Dans l’Océan Indien, le porte-hélicoptère Mistral, arrivé jeudi 16 à Mayotte, a transporté
plusieurs centaines de tonnes de fret médical et alimentaire entre l’île et La Réunion.
• Dans les Antilles, le porte-hélicoptère Dixmude qui transporte plus d’un million de masques
et des centaines de litres de gel hydro-alcoolique, est arrivé le vendredi 17 avril à Saint-Martin,
avant de rejoindre la Guadeloupe et la Martinique. Le bâtiment embarque également 4
hélicoptères, permettant d’augmenter les capacités de transport et de logistique en
Guadeloupe et en Martinique.
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