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La situation en France 

 30 767 personnes sont hospitalisées pour infection à COVID-19  
dont 7 066 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation 
En réanimation, 33% des patients ont moins de 60 ans et 61% ont entre 60 et 
80 ans, 105 personnes ont moins de 30 ans. 

 482 nouveaux patients admis en réanimation  
 12 210 décès depuis le 1er mars dont :  

8 044 décès survenus en milieu hospitalier 
4 166 décès survenus en établissements sociaux et médico-sociaux 

 23 206 personnes guéries sorties de l’hôpital 
 

La situation dans les Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, 
Mayotte)  

 141 hospitalisations dont 42 en réanimation 
 17 décès (10 en Guadeloupe, 5 en Martinique, 2 à Mayotte 

 

Point de situation du Pr. Jérôme Salomon 

 

Plus que jamais la pandémie du COVID 19 est toujours active et meurtrière. 

Dans le monde, plus de 1 505 000 personnes sont des cas confirmés. 

 

 Au cours des dernières 24 heures, 369 nouveaux patients ont été admis en 

réanimation, c’est encore important. Le solde, qui représente le nombre total 

de patients à prendre en charge en plus chaque jour est pour la première fois 

négatif. Cela correspond à une très légère diminution des besoins de place 

dans les réanimations.  

 

 Vendredi, deux nouveaux TGV médicalisés transféreront des patients graves 

de la région Ile de France vers la Nouvelle aquitaine. 

 



 Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, le dispositif mis en place 

depuis le 28 mars a permis le signalement de 31 415 cas confirmés ou 

possibles rattachés au COVID- 19, depuis le début de l’épidémie. Le recueil se 

poursuit. 

 

 Le confinement généralisé sur le territoire national commence à porter ses 

fruits. Il est indispensable de poursuivre le confinement, la distanciation 

physique, les gestes barrières et la réduction volontariste des contacts. Le 

premier ralentissement observé ce soir est lié au bon respect du 

confinement. 

 

 Les plus vulnérables dont l’état de santé est déjà fragilisé doivent continuer 

d’avoir accès aux soins et à l’accompagnement dont ils ont besoin.   

Les services de l’Etat, les préfectures, les Agences Régionales de Santé, les 

associations, sont mobilisés avec les acteurs du monde social et médico-social 

pour aller vers les publics les plus vulnérables, en particulier les personnes 

sans domicile, pour poursuivre les mises à l’abri. Plus de 8 000 places 

d’hébergement ont été mobilisées pour prendre en charge les personnes 

présentant des symptômes de COVID. 

 

 Le consortium multidisciplinaire REACTing a permis d’amorcer des 

financements importants pour permettre à des projets de recherche 

scientifiques sur le COVID-19 de se mettre en place. 

Dans le cadre de DISCOVERY, 4 molécules antivirales, déjà connues et 

employées dans d’autres pathologies, sont actuellement testées. La France a 

également autorisé les recherches sur des anticorps monoclonaux, sur le 

plasma des personnes guéries et sur des thérapies cellulaires spécifiques. 

 

Enfin, la France participe activement aux initiatives mondiales de recherche 

sur le sujet du coronavirus.  

 

 Tous les travaux concernant le coronavirus seront mis en ligne en « open 

source » et « en open access ». Avec notamment des traductions d'articles 

importants, la mise en commun de compétences en recherche (machine 



learning, developping, épidémiologie) et la participation à des hackathons 

internationaux. 

 


