
                                                                              
 

 

 
 

Communiqué de presse du 13 avril 2020 

Poursuite de la dynamique de « haut plateau » 
 

La pandémie de COVID-19 continue de s’étendre dans le monde : 185 pays sont touchés et 
plus de 1 870 000 personnes sont atteintes du COVID-19. 441 300 personnes sont guéries, 
tandis que 116 000 personnes sont décédées. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au 
monde avec plus de 560 000 cas dont plus de 22 100 décès. L’Europe demeure l’épicentre de 
la pandémie avec plus de 892 000 cas et plus de 76 800 morts.  

En France, 98 076 cas sont recensés depuis le début de l’épidémie, soit 2 673 cas confirmés 
de plus qu’hier et 32 113 personnes sont hospitalisées pour infection à COVID-19, soit 287 de 
plus qu’hier en tenant compte des sorties. 6 821 patients dans un état grave nécessitent des 
soins en réanimation. 

Au cours des dernières 24H, 227 nouveaux malades du Covid-19 ont été admis en réanimation. 
Le solde des admissions en réanimation, qui représente le nombre total de patients à 
prendre en charge en plus chaque jour est pour le cinquième jour consécutif négatif de 24 
patients. 

A l’hôpital, 9 588 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. Dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux et sur la même période, elle s’élève à 5 379 décès liés au COVID-19. Au total, 
14 967 décès sont ainsi à déplorer depuis le début de l’épidémie.  

Enfin, depuis le début de l’épidémie, plus de 27 718 personnes sont sorties guéries de 
l’hôpital. Il faut y ajouter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville. 

La dynamique constatée ces derniers jours semble ainsi se confirmer : l’impact de l’épidémie 
est majeur et la France se situe actuellement dans une phase de « haut plateau ». Le 
Ministère des Solidarités et de la Santé rappelle qu’il est impératif de respecter les mesures 
barrières, les mesures de distanciation physique et sociale et les mesures de confinement. 
Continuons à rester vigilants, mobilisés et prudents. 
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