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1 AN D’EPIDEMIE DE COVID-19 : TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

Pour une vision fondée sur les faits 
 
 
 
Préambule : 

 

Après la crise sanitaire totalement inattendue qui a déferlé sur le monde en quelques mois, nous entamons une crise économique exceptionnelle, la pire 

depuis un siècle selon certains prévisionnistes. Comment en est-on arrivés là ? Mes collaborateurs et moi-même, dans un travail de compilation de données 

purement factuelles et sourcées, avons tenté de reconstituer au plus tôt la chronologie des événements. L’analyse à posteriori qui en découle évolue au fil des 

révélations successives. En effet, à ce jour, si certains faits et dates sont officiellement établis, d’autres, hautement probables, devront être confirmés. Une 

certitude se profile : l’épidémie en Chine, à Wuhan (ou dans le Nord de la Chine ?) date du 4e trimestre 2019, mais peut être aussi du 3e. A la lecture de tous les 

faits établis (le 1er cas officiel, les grappes de malades répertoriées dans les études chinoises publiées en janvier 2020), l’épidémie était avérée dès fin 2019. Mais 

alors pourquoi les services de renseignements du monde entier n’ont-ils pas prévenu leurs États ? Et, s’ils l’ont fait, pourquoi les dirigeants mondiaux n’ont-ils 

pas réagit, à tout le moins en décembre lorsque les Chinois ont officiellement averti l’OMS ? Pourquoi Madame Buzyn, Ministre français, alertée par un blog « 

anglophone » n’a-t-elle pas plus réagit ? A-t-elle été empêchée ? Pourquoi a-t-elle eu autant de difficultés lors de son audition du 30 juin ? Pourquoi n’a-t-on 

arrêté immédiatement tous les vols avec la Chine, alors que nous avions l’expérience du SRAS-1 et la modélisation de l’expansion par un infectiologue canadien. 

Pourquoi les retombées économiques sont-elles aussi exorbitantes depuis la mi-janvier ? La mondialisation expliquerait-elle tout ? Pourquoi la sidération et le 

silence des gouvernements européens et, hormis quelques pays comme le Portugal, pourquoi ont-ils tous été imprévoyants face à la pandémie ? Pourquoi en 

France, puis dans le monde entier, ce feuilleton sur la Chloroquine, commencé dès septembre 2019 ? Comment un trimestre de crise sur chacun des continents 

a-t-il pu successivement, en quelques semaines, mettre le monde à genoux pour longtemps, en nous ramenant 100 ans en arrière ? En un mot, pourquoi avoir 

arrêté les marchandises, même hors de Chine, et avoir laissé circuler les hommes porteurs de virus ? La chronologie d’aujourd’hui sera éclairée par les 

révélations de demain, il y a fort à parier que la conclusion soit très dérangeante. 

 

Va-t-on vers la révélation d’un grand scandale français et mondial ? Le tableau ci-dessous, établie à partir de documentations médicales et journalistiques 

sourcées, n’est bien entendu pas exhaustif, mais laisse à réfléchir... 
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Chronologie COVID-19 : 3e trimestre 2019 
 

Date Nombre de cas et de décès1 Information(s) 
 (cumulatif)   

Du Monde : ? cas, ? décès Monde : Différents indices laissant à penser à un début d’épidémie en Juillet d’après une étude 
01/07/2019 France : 0 cas, 0 décès  d’épidémiologie digitale analysant l’affluence dans les hôpitaux de la région de Wuhan. 
au   De plus, s’observe un accroissement significatif des recherches liées à la diarrhée ( un des 
29/09/2019   symptômes du COVID-19) alors que cela n’avait jamais été observé au cours des grippes 

   saisonnières. 

  Europe :  

  France :  

30/09/2019 Monde : X ? cas, X ? décès Monde :  

 France : 0 cas, 0 décès Europe :  

  France : La chloroquine (Nivaquine), en vente libre depuis 50 ans en officine, passe au tableau des 

   prescriptions médicales obligatoires. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
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  Chronologie COVID-19 : octobre 2019 
   

Date Nombre de cas et de décès2 Information(s) 
 (cumulatif)  

01/10/2019 Monde : X cas, X décès Monde :   Chine – 1er cas probables, baptisés « SRAS 2 ». 
 France : 0 cas, 0 décès Europe : 
  France : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
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Chronologie COVID-19 : novembre 2019 
 

Date Nombre de cas et de décès3 Information(s) 
 (cumulatif)   

13/11/2019 Monde : X cas, X décès Monde :  

 France : 0 cas, 0 décès Europe :  

  France : Hydroxychloroquine (Plaquénil) - avis de toxicité gestationnelle vétérinaire (ANSES) par 

   décret du 13 janvier 2020 (toxicité connue en pathologie humaine depuis toujours). 
    

17/11/2019 Monde : X cas, X décès Monde : Chine - 1er cas répertorié à Wuhan4 : patient Zéro ? 
 France : 0 cas, 0 décès Europe :  

  France :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
4 South China Morning Post 
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Chronologie COVID-19 : décembre 2019 
 

Date Nombre de cas et de décès5 (cumulatif) Information(s) 

01/12/2020 Monde : X cas, X décès Monde :  

 France : 0 cas, 0 décès Europe : UE - Prise de fonction de la nouvelle Commission Van der Leyen : prise de fonction de Stella 

   Kyriakides, Commissaire à la Santé et à la Sécurité alimentaire, et de Janez Lenarčič, 

   Commissaire à la Gestion de Crise. 

  France :  

12/12/2019 Monde : 59 cas dont 7 critiques, 0 décès Monde : Chine - du 12 au 29 : infection en grappe des clients du marché de Wuhan6. 
 France : 0 cas, 0 décès  Pas de preuve de transmission interhumaine, mais alerte du Pr David HUI SHU-Cheong sur 
   cette potentialité. 

  Europe :  

  France :  

12/12/2019 Monde : X cas, X décès Monde : Confirmation de l’apparition des 1ers symptômes7. 

 France : 0 cas, 0 décès Europe :  

  France :  

21/12/2019 Monde : X cas, X décès Monde :  

 France : 0 cas, 0 décès Europe :  

  France : A. Buzyn, Ministre de la santé, aurait prévenu le Président de la Haute Autorité de la Santé 

27/12/2019 Monde : X cas, X décès Monde : Chine - grappe de patients hospitalisés8. 
 France : 0 cas, 0 décès Europe :  

  France :  

31/12/2019 Monde : X cas, X décès Monde : Canada - Bluedot, une start-up de Toronto, modélise l’expansion de l’épidémie par la voie 
 France : 0 cas, 0 décès  aérienne en Asie du sud-est9. 

 Dès cette date tout le monde aurait dû  Chine - fermeture du marché de Wuhan. 
 être en alerte rouge opérationnelle et  OMS – le bureau est informé par les autorités Chinoises d’une nouvelle épidémie. 
 non passive !! Europe : Plateforme REPARE et Comité Outbreak : activation des universités membres. 
  

  France : France : pas de réaction retrouvée 

   POUR LA METHODE D’ANALYSE DE LA MISE EN PLACE DU PRINCIPE DE PRECAUTION 

   J- 0 DE L’ALERTE POTENTIELLE 
 
 
 
 
 
 
 
5 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
6 CNN 07/01/20 Nectar Gan 
 
7 Mission COREB coordination opérationnelle risque épidémique et biologique française dans note du 26/03/20  
 

8 Étude chinoise dans New England Journal du 20/02. Pr NA Zhu et coll.  

9 https://siecledigital.fr  

5 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://siecledigital.fr/


Cabinet de Joelle Mélin  

Chronologie COVID-19 : janvier 2020 
 

Date Nombre de cas et de décès10 Information(s) 
 (cumulatif)   

03/01/20 Monde : 44 cas, X décès Monde : 1ers articles scientifiques appelant la China à partager rapidement les données sur 

 France : 0 cas, 0 décès  « l’épidémie de pneumonie »11. 
   Europe :  

   France :  

05/01/2020 Monde : 59 ? cas, X décès Monde : OMS - 1er communiqué indiquant : « pas de preuve de contamination interhumaine » et 
 France : 0 cas, 0 décès  « pas de restriction des voyages ou de commerce avec la Chine ». 
 Les vols internationaux auraient dû Europe :  

 être arrêtés dès cette date : l’OMS a-t- France : Maintien des 6 vols Paris-Wuhan, et des 100 vols français hebdomadaires. 

 elle été très imprudente ?   

07/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : USA – CNN cite le Pr David HUI et parle d’une « nouvelle pneumonie virale, possiblement 
 France : 0 cas, 0 décès  interhumaine ». Le Dr A. Fauci, de l’institut national des maladies infectieuses, prédit une des 

    pires saisons grippales. 

    CDC (centers for Disease Control and Prévention) - émet des recommandations12; 
    Hong Kong, Singapour, Corée du sud, Taïwan – Mise en place de mesures de contrôles 
    sévères. 

    Chine - 1ères analyses de séquençage du virus par les équipes chinoises. 

   Europe :  

   France :  

08/01/2020 Monde : X cas, X DC Monde : Thaïlande – 1er cas, revenu de Wuhan. 

 France : 0 cas, 0 DC Europe :  

   France :  

09/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Chine – toujours 59 cas confirmés ? 
 France : 0 cas, 0 décès Europe : ECDC - 1ere fiche d’évaluation, recopiée sur le communiqué de l’OMS. 
   

   France : Début de la médiatisation de l’épidémie en France, dans différents médias. 

    J9 - Santé publique France : pas de communiqué retrouvé 

10/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Chine -1er décès du coronavirus, un homme de 61 ans (le lien avec le virus avoué le 13 janvier). 
 France : 0 cas, 0 décès  OMS - communiqué idem le 5 : selon eux, toujours pas de contamination interhumaine. 

   Europe : ECDC - communiqué qui répercute texto les propos de l’OMS. 

   France :  

     

     
 
10 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html 
 
11 Cité dans B. Arnaud le 19/03/20 science et avenir : (China pneumonia outbreak)   

12 www.nc.cdc gov/travel/notices/watch/pneumonia-china  
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11/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde :  

 France : 0 cas, 0 décès Europe :  

  France : Tardivement A. Buzyn dit avoir prévenu Macron dès cette date. 

12/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Chine - communication à la communauté scientifique de la séquence génétique du virus (89% 
 France : 0 cas, 0 décès  identique au SRAS). 

  Europe :  

  France : SFM - (société française de microbiologie) cite le CDC américain du 7/1, l’OMS et le CDC 

   chinois et leurs recommandations et confirme le coronavirus. 

   Le Pr Fontanet (Pasteur) évoque la transmission interhumaine. 

13/01/2020 Monde : 793 cas, 1 décès Monde : Chine - 1er décès enfin avoué 
 France : 0 cas, 0 décès  OMS  -  bulletin  d’information  sur  les  flambées  épidémiques :  pas  de  consignes 
   supplémentaires. Confirme les premiers signes pour 41 malades au 8 décembre en Chine. 

  Europe :  

  France : J 13 - Toujours pas de réaction majeure. 

15/01/2020 Monde : X cas, 1 décès Monde : Chine - reconnait la transmission interhumaine. Début de la construction des hôpitaux 
 France : 0 cas, 0 décès  mobiles. 

 Alerte sur la gravité en Chine chiffres  Taïwan – envoie une délégation d’experts en Chine. 

 manifestement sous évalués (hôpitaux Europe : Pas de réaction majeure. 

 mobiles). France : Pas de réaction majeure. 
  

16/01/2020 Monde : X cas, 1 DC Monde : Chine - mise en quarantaine de Wuhan et de la province 

 France : 0 cas, 0 DC Europe :  

  France : 1er cas : un touriste chinois. 

17/01/2020 Monde : 41 cas, 1 DC Monde : Généralisation dans tous les pays de contrôles à minima dans les aéroports accueillant des 
 France : 0 cas 0 DC  passagers en provenance de Wuhan 

   Japon - 1 er cas. 

  Europe :  

  France :  
    

20/01/2020 Monde : X cas, 2 décès Monde : OMS - convoque le comité d’urgence pour le 22/01. 

 France : 0 cas, 0 décès  Chine - 2ème mort. 
  Europe :  

  France : J 20 - saturation des médias par la crise COVID-19. 
    

21/01/2020 Monde : X cas, 2 décès Monde : USA - Wallstreet en baisse car déjà inquiète des retombées économiques de l’épidémie 
 France : 0 cas, 0 décès Europe :  
 

Voir audition A. Buzyn du 30/06 
 

 
France : A. Buzyn dit avoir demandé un état des lieux de l’épidémie.   
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22/01/2020 Monde : X cas, 3 décès Monde : OMS - Comité d’urgence : reporte au lendemain (Jeudi 23/01) sa décision afin de déterminer 

 France : X cas, X décès  s’il s’agit d’une urgence de santé publique de portée internationale. 

   Contrôles internationaux mis en place. 

 1ère  réaction  européenne :  simple Europe : ECDC – P. Penttinen parle enfin de de risque élevé et de transmission interhumaine. 
 rappel des mesures à prendre pour  Préconise la quatorzaine de quarantaine pour les « personnes contacts », demande aux EM 
 éviter la circulation d’un virus.  de vérifier leurs capacités de tests recommandés pour les voyageurs Wuhan. Préconise la 

 Réaction très en-deçà de ce qu’il aurait  révision des procédures de maladies infectieuses graves. Ne conseille pas le dépistage aux 

 fallu prescrire ?  frontières.  

   Plateforme PREPARE - déclenche le mode 1. La limitation des touristes est recommandée. 
  France : Masques : à 48h des 3 premiers cas 
      

   => Stocks FFP2 : 0 => Stocks chirurgicaux : 80 millions (+80M en commande) 

23/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Chine - Annulation des festivités du Nouvel An à Pékin. 4e décès confirmé. 
 France : X cas, X décès  OMS - Discours du Directeur-Général T. Adhanom Ghebreyesus qui admet la transmission 
 Position de l’OMS intenable sur le  interhumaine mais seulement en cluster et pour les soignants. Prétend qu’il n’y a pas de 

 plan épidémiologique depuis le 8/1 cas  preuve de transmission interhumaine hors de Chine. Ne demande pas de restriction de 
 en Thaïlande et en dépit des réalités.  voyage.  
  

USA - 1er cas 
 

 UE elle aussi frileuse.   
 

Europe : UE - Pas de déclaration d’Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).   

  France : 3 premiers cas signalés tous chinois ayant séjourné à Wuhan. 
    

24/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Chine - fermeture de la Grande Muraille de Chine. Lancement de 8 projets de recherche sur 
 France : X cas, X décès  le coronavirus et alerte sanitaire à son niveau le plus élevé dans la province du Hubei. 

   Construction d’un hôpital en préfabriqué réservé aux patients du COVID-19. 

  Europe :    

  France : Pas de contrôle de température dans les aéroports. 

   A. Buzyn « le risque d’importation du virus depuis Wuhan est pratiquement nul et le risque 

   de propagation est très faible » des dizaines de masques sont stockés. 

   La DGS saisit SPF pour faire l’inventaire des masques 

25/01/2020 Monde : 455 cas, X décès Monde : Chine – Annulation des célébrations du Nouvel an chinois annulé. 17 morts confirmés. 
 France : 3 cas, décès  Lutte globale - dépistage massif + isolement des personnes infectées + identification des 

   contacts + désinfection des lieux de passage. 

   Viet Nam - 2 cas confirmés. 

   Singapour - 1 cas confirmé. 

  Europe : 3ème   cas confirmé ;  ECDC  -  préconise  des  mesures  d’isolement  et  des  enquêtes 
   épidémiologiques pour retracer l’historique de chaque personne infectée et détecter ainsi les 
   personnes potentiellement touchées. Mise en place des « gestes barrières », mobilisation du 

   15, appel à rester chez soi en cas de symptômes. 

  France :    
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26/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Chine - Commerce d’animaux sauvages interdit. Désormais 56 millions d’habitants confinés. 

 France : X cas, X décès  Construction d’un 2ème hôpital à Wuhan. Xi Jinping avertit que l’épidémie s’accélère. 

 L’ECDC réagit enfin mais la France  USA/ Afrique - Contrôles renforcés dans les aéroports, retour des ressortissants 

 reste dans le déni. Europe : ECDC - recommande le confinement total des malades et l’utilisation des masques FFP2 pour 

   soignants. 

  France : Lancement d’un site par le gouvernement avec des Questions / Réponses sur le COVID-19. 

   Buzyn : pas de prise de température dans les aéroports, pas d’arrêt des vols. Parle toujours 

   d’une grippe probable, juge l’achat de masques inutiles… 
    

27/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Chine – visite du 1er ministre à Wuhan. 
 France : X cas, X décès  Mongolie - Ferme sa frontière avec la Chine. 

  Europe : Allemagne - 1er cas en Bavière. 

  France : Chute de 2% du CAC 40. 
    

28/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Hong Kong - ferme ses lieux publics. 
 France : 4 cas, 0 décès  USA - Proposent leur aide à la Chine. 
   OMS - Corrige son évaluation de la menace qui passe à « élevée » à l’international. 

  Europe : UE - activation du dispositif IPCR de crise. 

  France : 4ème cas confirmé. 
   Rapatriement des ressortissants. 
    

29/01/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Chine – le nombre de morts lié au COVID-19 dépasse celui sur SRAS. Reconnait que le cas du 
 France : 6 cas, 0 décès  01/12/19 est dû à une transmission interhumaine13. 

 1er   aveu  de  la  Chine…  sur  la Europe : UE - sollicitée par la France pour l’activation du mécanisme de protection. 
 transmission interhumaine. France : 6 cas confirmés. 
   

J 29 - paradoxalement la France ne fait pas grand-chose pour sa population (masques 
inutiles… tests pour les malades seulement…frontières ouvertes).  

30/01/2020 Monde : X cas, X décès 
France : 6 cas, 0 décès  

 
Monde : OMS - déclaration « urgence de santé publique de portée internationale ».   
Europe : 
 

France : Air France stoppe ses vols pour la Chine. 
 

J 30 - 6 cas en France importés toujours pas de réaction française nette hormis la DGS qui 
demande à SPF de commander 1,1M de masques.  

 
 
 
 
 

 
13 The Lancet, Xinhua French News 
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31/01/2020 Monde : 9800 cas, 213DC 
France : 6 cas, 0DC 
Presque 10 000 cas avoués en 

 
Chine... après 2,5 mois d’épidémie :  
rétrospectivement impossible... ; 

 
Monde : Chine - Le responsable politique de Wuhan avoue « se reprocher » d’avoir agi trop tard. 

USA - Recommandent de ne pas se déplacer en Chine. 

Russie et UK– 1er cas. 

 

Europe : Italie - État d’urgence : 2 premiers cas à Rome, touristes chinois). 

Espagne : 1er cas aux Canaries touriste allemand  
UE - Annonce 10 millions d’€ de subvention pour soutenir la recherche sur le nouveau 
coronavirus et envoi de 12T de matériel en Chine !! 

 

France : Institut Pasteur - séquence le génome complet du coronavirus. 
 

Proposition par le Pr Yazdan Yazdanpanah, (Inserm) de 3 solutions thérapeutiques 
médicamenteuses : Kaletra bithérapie anti VIH, Interféron, Remdesivir (Ébola). 
Rapatriement de 200 français. 
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Chronologie COVID-19 : Février 2020 
 

Date Nombre de cas et de décès14 Information(s) 
  (cumulatif)    

01/02/2020 Monde : X cas, X décès Monde : USA - 8 cas confirmés. 

  France : 6 cas, 0 décès  Philippines - 1er décès 
      Chine - nouvelle grippe aviaire de type H1N1. Wenzhou applique des "mesures spéciales" de 
      restrictions pour les voyages, les entreprises et les rassemblements publics. 

     Europe : UE - Mobilisation de 10 millions d’€ pour la recherche. 

     France :   

02/02/2020 Monde : X cas, X décès Monde : USA - 11 cas confirmés 
  France : 6 cas, 0décès  Chine – le nouvel hôpital à Wuhan est achevé en 10 dix jours. Wuhan renforce les efforts de 

      quarantaine pour les cas contacts et symptomatiques. 

     Europe : ECDC recommande une protection totale des soignants (EPI). 
     France : 1ers cas méconnus probables en France, hors tous contacts ou voyages. 
        

03/02/2020 Monde : X cas, X décès Monde : Chine – les marchés boursiers chinois plongent dès le premier jour de bourse après le Nouvel 
  France : 6 cas, 0 décès  An lunaire. 

      USA – le 1er patient américain atteint sort de l'hôpital. 
      G7 – Les ministres de la santé du G7 conviennent de coordonner leurs réactions face à 
      l'épidémie. 

     Europe : Allemagne – l’agence de santé publique réfute les informations d'une étude antérieure 

      prouvant la transmission asymptomatique du coronavirus15. 

     France :   

       

04/02/2020 Monde : 10789 cas, 214 décès Monde : Hong Kong - 2ème décès 
  France : 6 cas, 0 décès  Taïwan – interdit l’accès aux étrangers qui se sont rendus en Chine au cours des 14 derniers 
      jours. 

      USA - La Food and Drug Administration (FDA) autorise l’utilisation d'urgence de test de 

      diagnostic du CDC. 1er discours de Trump 

     Europe : Royaume-Uni et France - déconseillent tous les voyages en Chine sauf si indispensables 

      Belgique - 1er cas 

     France :   
       

14 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html    
      

15 Kay Kupferschmidt dans Science    
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05/02/2020 Monde : 14 696 cas, 280 décès Monde : USA - 2ème série d'évacuations de Wuhan. 12ème cas confirmés. 
 France : 0 cas, 0 décès  CDC - expédie des tests diagnostic à 100 laboratoires. 

   Hong Kong – mise en place de la quarantaine obligatoire. 

   Japon - 10 cas sur un navire de croisière de 4 000 passagers, le Diamond Princess. 

   Naissance d’un nourrisson testé positif 30 h après sa venue au monde. 

   OMS - plan de 675 millions de dollars pour la période de février à avril 2020 afin de prévenir 

   la propagation du coronavirus et de protéger les États dont les systèmes de santé sont plus 

   faibles. 

  Europe :  

  France : J 36 - Santé publique France publie ses 1ères préconisations selon les consignes de OMS 

    

06/02/2020 Monde : 18 447 cas, 352 décès Monde : USA - 1er décès d’un américain à Wuhan. 
 France : 0 cas, 0 décès  Taiwan - étend ses conseils aux voyageurs en provenance de Macao et de Hong Kong. 
   Russie - rejette l'initiative saoudienne visant à aggraver les réductions de la production de 

   pétrole de l'OPEP. 

   Chine - les responsables de Wuhan font des fouilles de maison en maison. Placement des 

   malades dans des centres de quarantaine. 

   OMS - convoque un forum mondial de la recherche et de l'innovation pour accélérer la 

   recherche et l'action sur le coronavirus. 

  Europe : PREPARE passe au mode 2 et envoi des enquêtes à 270 laboratoires de diagnostic de 42 pays 

   européens pour évaluer leurs capacités à tester. 

  France :  
    

07/02/2020 Monde : 21 665 cas, 425 DC Monde : Chine - Li Wenliang, l'un des huit médecins dénonciateurs de Wuhan, meurt du coronavirus. 
 France :  0 cas, 0 DC  Colère et chagrin dans les médias. Échanges entre Trump et Xi Jinping : Trump promet son 

   soutien. (100M de dollars) 

   Japon - 21 cas confirmés à bord du navire de croisière Diamond Princess. 

   Singapour - relève son niveau d'alerte au même niveau que celui donné au SRAS et au H1N1, 

   provoquant une panique dans les achats de première nécessité. 

  Europe : ECDC – reconnait le rôle pathogène des postillons, recommande de stocker des équipements 

   de protection individuelle. 

  France : Masques : La DGS commande 28,4M FFP2 en procédure accélérée et parallèlement 800 000 

   masques à péremption proche sont envoyés en Chine. 
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08/02/2020 Monde : 25 107 cas, 511 décès Monde : Chine – Ouverture du deuxième hôpital de campagne pour lutter contre le coronavirus. 

 France : 5 cas, 0 décès  La Commission nationale chinoise de la santé donne au coronavirus un nom temporaire, 

   « Novel Coronavirus Pneumonia » ou « NCP ». 
   Japon - un citoyen japonais est mort à Wuhan. 

  Europe :  

  France :  
    

09/02/2020 Monde : 27 626 cas, 600 décès Monde : Chine - plus de 10 milliards de dollars alloués à la lutte contre le virus. 
 France : 5 cas, 0 décès  L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, aborde les rumeurs sur l'origine du 

   coronavirus à la télévision américaine. 

  Europe :  

  France :  
    

10/02/2020 Monde : 30 714 cas, 697 décès Monde : USA - 13 cas confirmés. 
 France : 5 cas, 0 décès  Japon - 153 cas confirmés à bord du Diamond Princess. 

   Chine - début du retour au travail, allégement du confinement. 

   Russie - met en quarantaine un diplomate chinois par (soi-disant) mesure de sécurité. 

   OMS - Trump veut réduire la contribution des USA. Équipe d'experts envoyée en Chine. 

  Europe : ECDC – annonce des mesures non médicales anti virales : les masques pour les personnes 

   non infectées sont jugés inutiles, télétravail, pas d’urgence à limiter les rassemblements, 

   pas de fermeture des frontières. 

   Royaume-Uni - coronavirus reconnu comme une menace grave et imminente pour la santé 

   publique. 

  France :  
    

11/02/2020 Monde : 33 279 cas, 805 décès Monde : Chine - éviction de 2 hauts fonctionnaires de la commission provinciale de la santé du Hubei. 
 France : 5 cas, 0 décès  Thaïlande - refuse l’entrée des ports au bateau MS Westerdam (après Guam, le Japon, les 

   Philippines et Taiwan). 

   OMS - forum mondial de recherche et d'innovation sur le coronavirus et nomme la maladie 

   COVID-19, abréviation de "coronavirus disease 2019". 

  Europe :  

  France : 12 cas déclarés 
    

12/02/2020 Monde : 35 351 cas, 902 décès Monde : USA - 14 cas confirmés. Les résultats des kits de dépistage distribués par le CDC sont jugés 
 France : 5 cas, 0 décès  "peu concluants". 

   Japon - 174 cas confirmés sur le Diamond Princess. 

   Cambodge - accepte le MS Westerdam. 

   Guangzhou Shenzhen - réquisitionnent des propriétés privées pour lutter contre le virus. 

  Europe :  

  France :  
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13/02/2020 Monde : 50 502 cas, 1 157 décès Monde : CDC - alerte sur la résilience du virus 

 France : 5 cas, 0 décès  Chine - Hubei change les critères de diagnostic. 

   Japon - 218 cas confirmés sur le Diamond Princess. 3 décès annoncés. 
   Vietnam - mise en quarantaine de 10 000 personnes près de Hanoi. 

  Europe : Conseil – réunion en urgence, à Bruxelles, des ministres de la santé pour discuter de la 

   limitation de la propagation du virus. 

  France :  

14/02/2020 Monde : 54 717 cas, 1 170 décès Monde : Égypte - 1er cas sur le continent africain. 
 France : 5 cas, 0 décès  Pékin – mise en place d’une quarantaine pour toute personne retournant dans la ville. 
   Confirme que plus de 1 700 travailleurs de la santé sont infectés. 
   Japon - 1ers débarquements autorisés pour les passagers du Diamond Princess. 

  Europe : ECDC - avertie sur le risque de surcharge des hôpitaux « Risque modéré à élevé ». Préconise 
   la distanciation sociale 

  France : 1er  mort en France : touriste chinois du 23 janvier 4ème  décès en dehors de la Chine 
   continentale. 

15/02/2020 Monde : 57 277 cas, 1 314 décès Monde : Chine - confinement de 760 millions de chinois. 
 France : 5 cas, 1 décès  Guangzhou - destruction de tous les billets de banque usagés des hôpitaux, des marchés aux 

   puces et des bus par peur de contamination. 

   Japon - 285 cas confirmés sur le Diamond Princess. 
   Malaisie - 1 passager américain du MS Westerdam est testé positif après débarquement. 

   OMS - le Dr Général alerte sur un potentiel pandémique sans annoncer la pandémie. 

  Europe :  

  France : Masques : SPF n’arrive pas commander les masques 

16/02/2020 Monde : 59 439 cas, 1 456 décès Monde : Taiwan - rapporte le 5ème décès en dehors de la Chine continentale. 
 France : 5 cas, 1 décès  Japon – annonce une "nouvelle phase" de l'épidémie. 355 cas confirmés sur le Diamond 
   Princess. 

   Pékin – reçoit une équipe d'experts dirigée par l'OMS. 

  Europe : Italie - 16 cas confirmés en Lombardie. 

  France :  

17/02/2020 Monde : 61 506 cas, 1 562 décès Monde : OMS - annonce qu'elle signalera enfin tous les cas confirmés, y compris les cas confirmés en 
 France : 6 cas, 1 décès  laboratoire et les cas diagnostiqués cliniquement. 

   Apple - revoit ses prévisions à la baisse. 

   Hong Kong - panique d’achats de biens essentiels. 

   Japon - 454 cas confirmés sur le Diamond Princess. 

  Europe :  

  France : J 48 - Démission d’A. Buzyn 

   17 au 21 : rassemblement de 2500 évangélistes à Mulhouse 
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18/02/2020 Monde : 63 501 cas, 1 660 décès Monde : Chine - Décès de Liu Zhiming, directeur de l'hôpital de Wuchang à Wuhan, en Chine, du 

 France : 6 cas, 1 décès  COVID-19. Soignants officiellement considérés comme « Martyrs ». 

   Japon – 542 cas confirmés sur le Diamond Princess, soit entre 70 à 80 de plus par jour. 

   Russie - fermeture des frontières avec la Chine. 

   USA/CDC – mise en place de la quarantaine obligatoire pour les passagers débarqués du 

   Diamond Princess. 

  Europe :  

  France :  
    

19/02/2020 Monde : 65 365 cas, 1 799 décès Monde : Japon - 621 cas confirmés sur le Diamond Princess. 
 France : 6 cas, 1 décès  Corée du Sud - 20 cas confirmés en1 jour, liés à une patiente. 

   Chine - expulse 3 journalistes du Wall Street Journal pour un article d'opinion qui qualifie la 

   Chine de "véritable malade de l'Asie". 

   Iran - confirme ses deux premiers décès liés au virus. 

   Hong Kong - rapporte son 2ème décès 

  Europe :  

  France :  

    

20/02/2020 Monde : 65 897 cas, 1 915 décès Monde : Nouvelle classification n'inclut plus les cas cliniquement confirmés dans les données 
 France : 6 cas, 1 décès  relatives aux cas confirmés de COVID-19. 

  Europe :  

  France : Ministère de la santé - édition du guide méthodologique « préparation au risque épidémique 

   covid-19 ». Ne porter les masques que si symptomatiques : p 15/39 

    

21/02/2020 Monde : 66 893 cas, 2 034 décès Monde : Chine - secrétaire du parti Hubei, Ying Yong modifie les décomptes 

 France : 6 cas, 1 décès  Corée du Sud - 2ème décès. 
   Iran - 2 décès supplémentaires. 
   Japon - suspend les grands rassemblements. 

   Liban - 1er cas, une femme revenant d’Iran (Qom). 

   Israël - 1er cas. 
   USA - 34 cas y inclus les passagers rapatriés du Diamond Princess. La ville de Costa Mesa, en 
   Californie, refuse un centre de quarantaine fédéral. 

  Europe : Italie - 1er décès. Fermeture des espaces publics dans 10 villes italiennes après confirmation 
de 16 cas dans le nord de l'Italie en une journée. 

 

France :  
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22/02/2020 Monde : 67 978 cas, 2 146 décès Monde : Iran - 6 décès. 

 France : 6 cas, 1 décès  Corée du Sud - 4 décès. 

   Israël - refuse l’entrée sur son territoire de 130 Sud-Coréens venant de Séoul. 
   USA CDC – applique le niveau 2 de sécurité aux voyageurs venant du Japon et de la Corée 

   du Sud. 

  Europe : Italie - 2ème décès. 

  France :      

23/02/2020 Monde : 68 986 cas, 2 250 décès Monde : Iran - 8 décès. Fermeture des écoles et universités dans 14 provinces, y compris à Qom et à 
 France : 6 cas, 1 décès  Téhéran. 

 Stade 1 très tardif ?  Israël - interdiction d'entrée pour les voyageurs venant du Japon et de la Corée du Sud. 
   Corée du Sud - 6 décès. Passe en niveau d'alerte "rouge", le plus haut niveau disponible. 
   Afghanistan, Arménie, Turquie et Pakistan - ferment leurs frontières avec l'Iran. 

   CDC américain – passe en niveau 1 pour l'Iran et l'Italie. 

  Europe : Italie - 3ème décès. Généralisation des mesures d'urgence. 

   Autriche - arrête tous les trains en provenance d'Italie 
  France : J 55 - O. Véran déclenche le Stade 1 du plan ORSAN REB « le virus n’est pas en circulation 
        

   générale dans la population » Plan destiné à freiner l’introduction du virus en France 
   13 cas répertoriés (presque tous d’Italie). Consignes : confinement 14 jours des cas avérés 

   ou potentiels   

24/02/2020 Monde : 69 513 cas, 2 406 décès Monde : Afghanistan, Bahreïn, Irak, Koweït, Oman - 1er cas à chaque fois par voyageur venu d'Iran 
 France : 6 cas, 1 décès  Chine - augmentation rapide des cas. Les marchés boursiers plongent. Report de l'Assemblée 

   nationale populaire, l'événement politique le plus important en Chine. 

   USA - Trump demande 2,5 mds de dollars au Congrès. Le CDC applique le niveau 3 pour la 
   Corée du Sud et le niveau 2 pour l'Iran et l'Italie. 

  Europe :   Italie - 200 cas confirmés, 7 décès. 

   ECDC - bulletin évoquant une transmission locale de cluster en Italie, arrivée d’une mission 

   d’experts OMS+ECDC. 

   PREPARE - passe en niveau d’alerte 2. 

   Commission européenne - 232mds prévus pour l’OMS (dont 1/3 pour l’Afrique, le reste pour 

   la recherche d’un vaccin en Chine). 
  France : Masques : Salomon à une consœur « les masques seront distribués au retour de chine et 
     

   contact »  1ère réunion interministérielle de crise 

25/02/2020 Monde : 70 306 cas, 2 485 décès Monde : Algérie - confirme son premier cas, un voyageur venu d'Italie. 
 France : 6 cas, 1 décès  Iran – le vice-ministre iranien de la santé Harirchi est testé positif. 

   USA – le CDC alerte sur l’épidémie à venir et les sénateurs reçoivent un briefing classifié sur 
   la réponse Trump. État d’urgence à San Francisco. 

   OMS - 1ere fois que le nombre de décès hors de Chine dépasse celui en Chine. 
  Europe : Autriche, Croatie, Suisse - 1er cas, des voyageurs venus d'Italie. 
  France : 1ère réunion interministérielle de crise 
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26/02/2020 Monde : 71 169 cas, 2 549 décès Monde : Brésil, Roumanie - 1er cas, un voyageur venu d'Italie. 

 France : 8 cas, 1 décès  Géorgie Pakistan - 1er cas, un voyageur d'Iran. 
    USA - niveau 3 pour les voyages avec la Corée du sud. M. Pence dirige la réponse américaine 
    au Corona. 

    OMS - conclusion de la mission d’experts internationaux en Chine. 

   Europe : Tenue du Match Lyon-Turin, malgré les risques. 

    Allemagne – confirme être "au début d'une épidémie" après des contaminations via l’Italie. 

    Grèce, Macédoine - 1er cas, des voyageurs venus d'Italie. 

    Norvège - 1er cas. 
   France : Le 26 lettre O Véran aux PDS : « les masques sont en cours de stockage » « en l’absence de 
    circulation du virus sur le territoire national » 

27/02/2020 Monde : 72 275 cas, 2 587 décès Monde : Estonie, Nigéria, Saint-Marin - 1er cas. 
 France : 11 cas, 2 décès  USA – le CDC élargit ses directives de dépistage. 
    Arabie saoudite - suspend les visas pour pèlerins. 

    Irak - interdit les rassemblements publics et l’entrée des voyageurs de neuf pays, dont le 

    Bahreïn et le Koweït. 

   Europe : ECDC - redéfinie les cas de Covid et les contrôles hospitaliers (Liz Scherer) 

    Danemark, Pays-Bas - 1er cas venu d'Italie. 
   France :    

28/02/2020 Monde : 73 539 cas, 2 644 décès Monde : Azerbaïdjan, Biélorussie, Nouvelle-Zélande - 1er cas, voyageurs venus d'Iran. 
 France : 32 cas, 2 décès  Mexique - 1er cas, un voyageur d'Italie. 

 Stade 2 lui aussi à contretemps ?  Mongolie – le Président et une délégation en quarantaine après une journée en Chine. 

    OMS – publie le rapport de mission d’experts16 : il apparait que, même imparfaite, la 
    conjonction du confinement + test+ isolement soit déjà très efficace. 

   Europe : Monaco, Islande, Lituanie - 1er cas, des voyageurs d'Italie. 
    Suisse – interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes. 
   France : J 60 - Passage en stade 2 épidémiologique, au 2ème mort. 
       

29/02/2020 Monde : 75 377 cas, 2 078 décès Monde : Équateur - 1er cas, un voyageur venu d'Espagne. 

 France : 51 cas, 2 décès  Qatar - 1er cas, un voyageur d'Iran. 
    Australie - 1er décès, un évacué du Diamond Princess. 

    USA - 1er décès : homme de 50 ans (comorbidités). L’état de Washington déclare l'état 
    d'urgence. 

   Europe : Irlande, Luxembourg - 1er cas, voyageurs venus d'Italie 
   France : 1ers cas confirmés aux Antilles 
    57 cas le 28/ 100 le 29 

    « freiner la propagation sur le territoire » 

      

16 Bruce Aylward rapport dans Science le 2/3 et New York Times le 4/3     
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Chronologie COVID-19 : mars 2020 
 

Date Nombre de cas et de décès17 Information(s) 
 (cumulatif)   

01/03/2020 Monde : 87 024 cas, 2 979 DC Monde : Thaïlande - 1er décès. 
 France : 100 cas, 2DC   

   Europe :  

   France :  

02/03/2020 Monde : 89 068 cas, 3 046 DC Monde : Maroc - 1er cas venu d’Italie. 
 France 130 cas,2DC 

Europe : UE - relève le niveau de risque lié au COVID-19 de "modéré" à "élevé ». Activation totale du    

    dispositif ICRP. 

    Portugal - 1ers cas. 

   France :  
     

03/03/2020 Monde : 90 664 cas, 3 118 décès Monde : OMS – inique qu’il n’y a pas de risques de propagation du virus aux animaux de compagnie18. 
 France : 178 cas, 3 décès Europe :  

   France : Réquisition  stricte  de  tous  les  masques  (décret  2020 /190  relatif  aux  réquisitions 

    nécessaires) 

04/03/2020 Monde : 93 077 cas, 3 202 décès Monde :  

 France : 212 cas, 4 décès 
Europe : Pologne, Hongrie, Slovénie, Parlement Européen - 1er cas    

    Italie - passe la barre des 100 décès 

   France : Le gouvernement maintient stade 2 et les élections municipales. Les rassemblements de plus 

    de 5 000 personnes sont interdits. Le prix du gel hydroalcoolique est plafonné. Masques : 

    création d’une cellule d’achat interministérielle : achat : 40 M en 1 semaine 

05/03/2020 Monde : 95 316 cas, 3 282 décès Monde :  

 France : 485 cas, 4 décès Europe :  

   France : Toutes les régions métropolitaines désormais touchées + 2 en Outre-Mer. 1er cas à l’AN 

06/03/2020 Monde : 98 172 cas, 3385 décès Monde :  

 France : 427 cas, 7 décès 
Europe : UE - Mobilisation de 37,5 millions € supplémentaires pour la recherche de vaccins, de    

    traitements et de diagnostics, pour un total 47,5 millions €. 

   France : Toutes les régions métropolitaines et 4 en Outre-Mer rapportent des cas confirmés. 81 cas 

    détectés à Mulhouse (Évangélistes) le préfet renonce à tester tout le monde par moyens 

    insuffisants. 
      
17 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html 
 
18 https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/coronavirus-une-transmission-aux-animaux-domestiques-peu-probable_142104 
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07/03/2020 Monde : 102 133 cas, 3 488 décès Monde :  
 France : 613 cas, 9 décès Europe :  

 Macron au théâtre France : J 67 !!! Distanciation sociale : E. Macron se rend au théâtre pour inciter les Français à sortir 
   (malgré la recommandation du 14/2 par l’ECDC). « Il n’y a aucune raison, mis à part pour 

   les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie (Cf. le 6 !) 

08/03/2020 Monde : 105 824 cas, 3 585 décès Monde : Égypte - 1er décès sur le continent Africain 
 France : 716 cas, 10 décès  Chine – annonce une diminution des cas, Wuhan ferme ses hôpitaux de campagne. 

  Europe :  

  France : Les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits après cluster de Mulhouse. 1er 

   conseil de défense « aucune contre- indication à scolariser les élèves venant d’Italie » victime 

   de 7375 cas et 366 DC ! 

09/03/2020 Monde : 109 695 cas, 3 814 décès Monde : Chine - annonce un retour progressif à la normale. 

 France : 1 126 cas, 19 décès  Canada - 1er décès (maison de retraite). 
   Baisse de la demande pétrolière -90.000 barils/2019. 
   Les Bourses asiatiques et américaine s’effondrent de façon durable. 

  Europe : Allemagne – 2 décès. Annonce de mesures de soutien à l'économie. 

   Pologne - contrôles sanitaires aux postes-frontières. 

   Lundi noir pour les Bourses européennes. 
   Italie - rassemblements interdits et limitation des déplacements. 

  France : Bruno Le Maire annonce une possible croissance à – de 1% pour 202019. 

   La France autorise les essais cliniques sur les traitements lopinavir, Ritonavir et Remdesivir20 

   (« Discovery » - Inserm). 

10/03/2020 Monde : 114 232 cas, 4 023 décès Monde : Mongolie -1er cas un français travaillant là-bas ; 
 France : 1 412 cas, 30 décès  Chine - Les Bourses chinoises repartent ; 

  Europe : UE - 140 m€ fonds publics et privés mobilisés via Horizon 2020 et l’industrie pharmaceutique 

   pour la recherche. Levée des contraintes créneaux aéroportuaires. 

   Italie - confinement total 

  France : Seuls les cas graves sont hospitalisés 

   9 foyers répertoriés 

11/03/2020 Monde : 118 610 cas, 4 292 décès Monde : OMS - reconnait enfin officiellement la réalité du risque de Pandémie21. 
 France : 1 784 cas, 33 décès Europe : UE - plan d'investissement de 25 mds € pour gérer les effets économiques de l'épidémie. 

   PREPARE - lance le projet de recherche RECOVER. Comité OUTBREAK passe en mode 322. 
  France : J 71 - Interdiction des visites en EHPAD 
     

 
19 https://www.lefigaro.fr/sciences/2020/03/09/01008-20200309LIVWWW00003-en-direct-coronavirus-covid-19-France-epidemie-rassemblement-confinement-propagation-virus.php  
20 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-000936-23/FR  
21 https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/11/le-point-sur-l-epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-l-iran-annonce-63-nouveaux-deces_6032633_3244.html  
22 Pr H Goosens Anvers. lespecialiste.be  
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12/03/2020 Monde : 125 497 cas, 4 618 décès Monde :    
 France : 2 281 cas, 48 décès Europe : République tchèque - annonce l’état d’urgence. 

   BCE - Déblocage 120 mds € pour des rachats d'actifs. 
  France : Réunion des chefs de partis, présidents d'assemblées et groupes parlementaires à Matignon. 

   Réunion du Conseil scientifique. Gouvernement prêt à franchir les 100 % de dette publique23. 
   Inserm - Aviesan/réseau REACTing mobilisés. 
   E. Macron annonce la fermeture des crèches, écoles collèges lycées et universités. Plan de 

   télétravail et de chômage partiel massif. 

13/03/2020 Monde : 133 852 cas, 4 969 décès Monde : Chine - Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères accuse les États-Unis 

 France : 2 876 cas, 61 décès  d’être responsables du virus24. 

   Kenya - 1er cas : kényane, revenue les USA via Londres. 

   USA - Trump déclare l’État d’urgence national25. 
  Europe : Espagne, Bulgarie - état d'alerte. 
   Danemark, Pologne – fermeture des frontières. 

   Luxembourg – 1er décès, un homme de 94 ans. 

   UE - promet à l’Italie « toute l’aide nécessaire »26.Assouplissement budgétaire pour les États 
   membres + plan d’investissement 37 milliards € au total, Déblocage de l’accès au Fonds de 
   solidarité de l'UE, +Lancement d’une procédure conjointe accélérée de passation de marché 
   pour les équipements de protection médicale et les médicaments. Hausse des bourses. 

  France : Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. L’éducation passe en stade 327. 
   Le gouvernement confirme le maintien des élections municipales. 

14/03/2020 Monde : 143 227 cas, 5 407 décès Monde :    

 France : 3 361 cas, 79 décès Europe :    
 France : enfin ! France : J 74 - Passage en Stade 3 épidémiologique. « Stade visant à atténuer les effets de la 
      

   pandémie » Les français invités à limiter leurs déplacements ». - 1ères annonces sur les 

   risques d’Ibuprofène 

   Modification des systèmes de veille épidémiologique et de comptabilité des cas - 4500 cas. 

15/03/2020 Monde : 151 367 cas, 5 671 décès Monde :    

 France : 4 499 cas, 91 décès 
Europe : Ukraine – fermeture des frontières aux étrangers.   

   Restrictions sur les exportations hors-UE des équipements de protection individuelle 

   (masques, visières, etc.). 

  France : 1er tour Élections municipales. 
 

 

23 https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/12/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-francais-pret-a-franchir-les-100-de-dette-publique_6032747_3234.html  
24

https://twitter.com/zlj517/status/1238269193427906560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1238269193427906560&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fsciences%2F2020%2F 
03%2F13%2F01008-20200313LIVWWW00001-en-direct-coronavirus-France-Covid-19-ecoles-colleges-lycees-universites-symptomes-fermeture-Macron-municipales.php 
25 https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-donald-trump-declare-l-urgence-nationale-aux-etats-unis-20200313  
26 https://www.pscp.tv/w/1gqGvEMPQqRKB  

27https://twitter.com/franceinter/status/1238361185549987840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1238361185549987840&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fsciences%2F2020 
%2F03%2F13%2F01008-20200313LIVWWW00001-en-direct-coronavirus-France-Covid-19-ecoles-colleges-lycees-universites-symptomes-fermeture-Macron-municipales.php  
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https://www.pscp.tv/w/1gqGvEMPQqRKB
https://twitter.com/franceinter/status/1238361185549987840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1238361185549987840&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fsciences%2F2020%2F03%2F13%2F01008-20200313LIVWWW00001-en-direct-coronavirus-France-Covid-19-ecoles-colleges-lycees-universites-symptomes-fermeture-Macron-municipales.php
https://twitter.com/franceinter/status/1238361185549987840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1238361185549987840&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fsciences%2F2020%2F03%2F13%2F01008-20200313LIVWWW00001-en-direct-coronavirus-France-Covid-19-ecoles-colleges-lycees-universites-symptomes-fermeture-Macron-municipales.php
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16/03/2020 Monde : 167 418 cas, 6 506 décès Monde : G7 - Sommet extraordinaire par visioconférence. 

 France : 5 423 cas, 127 décès Europe : UE - Commission : lignes directrices aux États membres sur les mesures de gestion des 
   

    frontières. Soutien financier 80 millions d’€ à CureVac, un laboratoire Allemand. 

    BEI - mobilisation de 40mds€ 

    Finlande - état d’urgence. 
   France : Fermetures des écoles, collèges, lycées et universités. 1 er allocution de Macron : pas de 
         

    vente de masques en officine les masques : seront réservés aux soignants de ville et des 
       

    hôpitaux. Apparition de la réalité de la pénurie en France. 

17/03/2020 Monde : 180 096 cas, 7 102 décès Monde :      

 France : 6 633 cas, 148 décès Europe : UE - fermeture des frontières extérieures. 

    Commission – mise en place d’une équipe d'experts scientifiques 
→

coordination de la 

    réaction médicale dans l'UE. 

   France : J 77 - Entrée en vigueur du confinement, déplacements autorisés seulement avec une 

    attestation de sortie. Départ massif des villes vers les provinces. 

18/03/2020 Monde : 194 836 cas, 7 891 décès Monde : Burkina Faso - 1er décès, une femme de 62 ans 
 France : 7 730 cas, 175 décès  Chine - envoi d’un million de masques à la France. 

   Europe : Portugal - état d'urgence. 

    Belgique - annonce le confinement. 

    UE – U. Van der Leyen reconnait que l’UE a sous-estimé la crise. 

    BCE - débloque 750 mds € pour le rachat de dettes publiques et privées. 

   France : 1er transport de malades de Mulhouse vers le sud de la France28. 1er décès en prison, un 
    détenu de 74 ans à Fresnes. Aide d’urgence de 22 m pour la culture. Fonds de 45 mds€ d’aide 
    aux entreprises. Le ministère des Armées livre 5 M de masques. Pernod Ricard offre 70.000L 

    d'alcool pour fabriquer du gel hydroalcoolique. 

    Présentation d’un projet de loi d’urgence : report du 2ème  tour des municipales, état 

    d’urgence sanitaire, mesures d’urgence économique29. Couvre-feu dans les DOM. 
         

19/03/2020 Monde : 213 150 cas, 8 842 décès Monde :      

 France : 9 134 cas, 244 décès 
Europe : UE – La Commission mobilise RescEU et crée le 1er stock d’équipement médical, avec budget    

    de 50 mds €. 

   France : Le collectif C19, (600 médecins), porte plainte contre A Buzyn et E Philippe qu'ils accusent de 

    « mensonge d’État » dans leur gestion de la crise. 
         

         
 
28https://twitter.cm/florence_parly/status/1240210597301694464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1240210597301694464&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fsciences%2F20 
20%2F03%2F18%2F01008-20200318LIVWWW00001-en-direct-coronavirus-covid-19-France-confinement-epidemie-urgences-symptomes-mesures.php 

 
29 https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-03-18/faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19 
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20/03/2020 Monde : 242 364 cas, 9 883 décès Monde :   

 France : 10 995 cas, 372 décès Europe : Allemagne - Bavière et Sarre annoncent le confinement. 

   Le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation en 
   électronique et en électrotechnique (CENELEC) fournissent gratuitement l’accès aux normes 

   de fabrication des masques et autres équipements de protection. 

  France : Masques : plusieurs semaines de dysfonctionnement majeur : stock livrés non réclamés, 
   
     

   stocks non commandés par SPF, refus d’offres de français en Chine 

   Décision de libéraliser les importations < 5 M (stockage des grandes surfaces) 

21/03/2020 Monde : 271 106 cas, 11 249 décès Monde :   

 France : 12 612 cas, 450 décès 
Europe : Finlande - 1er décès.   

   UE - approuve les 300 mds d'aides françaises. 

   Italie - nouvelles mesures et fermeture de "toute activité de production non essentielle". 

  France : Alpes-Maritimes, Perpignan, Béziers : couvre-feu. 

   Les députés LR à l’Assemblée Nationale annoncent leur intention de créer une commission 

   d'enquête à l’automne. 

22/03/2020 Monde : 305 117 cas, 12 939 décès Monde :   

 France : 14 459 cas, 562 décès Europe : UE – La Commission autorise le régime d'aide italien de 50 M€ pour la production et la   

   fourniture d'équipements médicaux et de masques. 

   Ajout de l'hydroxychloroquine à l’essai clinique Discovery (Inserm)30. 
  France :   
    

23/03/2020 Monde : 338 133 cas, 14 599 décès Monde : L’ambassade de Chine en France accuse les États-Unis d’être à l’origine du virus31. 
 France : 16 018 cas, 674 décès Europe : Grèce - confinement général. 
  

   UE - suspend ses règles budgétaires. T. Breton demande aux opérateurs télécoms de fournir 

   aux gouvernements les données mobiles liées au positionnement géographique des clients32. 
   Saint Laurent, Gucci et Balenciaga annoncent qu’ils vont fabriquer des masques. 
  France : 2 premiers décès de médecins dans le Grand-Est. 

   Le Haut conseil de santé publique recommande de ne pas utiliser la chloroquine, sauf dans 

   des cas graves. Fermeture des marchés . 

24/03/2020 Monde : 377 918 cas, 16 363 décès Monde :   

 France : 19 856 cas, 860 décès Europe : EU - passation conjointe des marchés sur les EPI. 

  France : Le professeur Didier Raoult se met en retrait du conseil scientifique33. 
   Fermeture des marchés  

 
30 https://www.industrie-techno.com/article/la-chloroquine-s-impose-en-vedette-de-l-essai-clinique-de-l-inserm-des-traitements-du-covid-19.59676  
31

https://twitter.com/AmbassadeChine/status/1242007742241521664?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1242007742241521664&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fsciences%2F2020%2F03%2F23%2F01008-
20200323LIVWWW00001-en-direct-coronavirus-covid-19-France-confinement-gouvernement-symptomes-conseil-scientifique.php 
32 https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-l-union-europeenne-demande-aux-operateurs-telecoms-dont-orange-de-pister-leurs-clients.N945421  
33 https://francais.rt.com/france/73102-covid-19-professeur-didier-raoult-retrait-conseil-scientifique  
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https://francais.rt.com/france/73102-covid-19-professeur-didier-raoult-retrait-conseil-scientifique
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25/03/2020 Monde : 416 845 cas, 18 563 décès Monde :  
 France : 22 302 cas, 1 100 décès 

Europe : Roumanie - annonce le confinement.   

 
A 3 mois de l’épidémie d’un virus 

France : Lancement de l’opération « Résilience »34. 
  Présentation de 25 ordonnances en Conseil des ministres35. 

 ORL : pas de masque.  J 85 - S. Ndiaye : « il n’y a pas besoin d’un masque si on respecte la distanciation ».    

26/03/2020 Monde : 468 049 cas, 20 989 décès Monde :  

 France : 25 233 cas, 1 331 décès Europe :  

 Suite du feuilleton chloroquine. France : Interdiction pour les médecins de ville de prescrire la Nivaquine et le Plaquénil. 

27/03/2020 Monde : 527 767 cas, 23 670 décès Monde : Afrique du sud - 2 décès 
 France : 29 155 cas, 1 696 décès  USA – Annonce d’un plan de relance de 2.000 mds de dollars. Le CDC recommande le 

   confinement sauf pour le travail essentiel. 

  Europe : Parlement Européen - vote + 37 mds et FSE +800ms. 

   La CEDH suspend ses activités. 
   L’ASE diffuse les premières images satellites prouvant la baisse de la pollution en Europe. 

  France : Le confinement est prolongé jusqu’au 15 avril. 

   5 ordonnances en Conseil des ministres : adaptation des règles relatives aux difficultés des 
   entreprises, l’activité partielle, le droit applicable au fonctionnement des établissements 
   publics, l’organisation des examens et concours et les aides exceptionnelles à destination de 

   titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins. 

28/03/2020 Monde : 591 704 cas, 26 988 décès Monde : Russie – fermeture des frontières. 

 France : 32 964 cas, 1 995 décès  Mali, Qatar - 1er décès. 
  Europe : Italie - passe le cap des 10.000 morts. 

   UE - don de 250 millions d'euros à la Tunisie36. 
  France : Polynésie française : couvre-feu. 
   J 88 - Commande d’1 milliard de masques et de 5 millions de tests rapides à la Chine. 

30/03/2020 Monde : 715 353 cas, 33 574 décès Monde : USA - autorisent la chloroquine à l'hôpital. 

 France : 40 174 cas, 2 606 décès  Israël - 1er ministre mis en quarantaine préventive. 
   JO de Tokyo – report, ouverture le 23 juillet 2021. 
 43%  de  la  population  mondiale Europe : Belgique – passe la barre des 500 morts. 

 désormais confinée.  UE – La Commission autorise la France à créer un fonds de solidarité de 1.2 m pour soutenir 

   les TPE-PME. Le Conseil édite une plaquette « vue d’ensemble ». 

   Italie - prolonge son confinement jusqu’au 12 avril. 

  France : Nouveaux transferts de six patients d'Alsace vers la Suisse et l'Allemagne 

   Jérôme Salomon sur la chloroquine : « Aucun médicament au monde n'a fait la preuve de son 

   efficacité ». 
 
 

 
34 https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/covid-19-president-macron-lance-l-operation-resilience-215094  
35 https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-03-25/faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19  
36 https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/280320/coronavirus-l-ue-fait-un-don-de-250-millions-d-euros-la-tunisie?onglet=full  
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Chronologie COVID-19 : Avril 2020 
 
 

Date Nombre de cas et de décès37 Information(s) 
 (cumulatif)   
    

01/04/2020 Monde : 851 341 cas, décès 41 889 Monde : USA - Trump envisage 240 000 morts au moins et change de ton. 

 France : 52 128 cas, décès 3523  Allemagne - l'idée d'un revenu inconditionnel de base réapparait. 

  Europe : EU - W. Todts (ONG europeTransport & Environnement) : on doit repenser le « Green Deal » 

   Autorisation des essais cliniques évaluant l’efficacité du Kevzara – un médicament contre la 

   polyarthrite rhumatoïde – chez les patients hospitalisés et gravement atteints. 

   Y. Pascouau juriste (le Monde) : institutions européennes ont peu de pouvoir 

  France : Une nette majorité de Français favorables à une application stop covid 

    

02/04/2020 Monde : 928 490 cas, décès 46 884 Monde : les chats pourraient se transmettre le virus entre eux 

 France : 56 989 cas, décès 4 032   

  Europe : UE - Prépare une nouvelle proposition de budget pluriannuel pour 2021-2027 cf. plan Juncker 

   Flexibilisation des fonds pour les pécheurs et agriculteurs.3 ms supplémentaires pour RescEU 

   en matériel médical. 

  France : La France propose les « coronabonds », un nouvel instrument de sauvetage européen géré 

   par la Commission, en complément du budget de l'Union. 

    

03/04/2020 Monde : 1 005 937 cas, décès, 51 572 Monde : USA - Google met en ligne les données anonymisées concernant ses centaines de millions 

 France : 59 105 cas, décès 4503  d'utilisateurs utilisant son service de géolocalisation Maps. 

  Europe : UE - suspension de la perception des droits de douanes et TVA sur les importations de 

   matériel médical. 

   Italie - les italiens regrettent le manque de solidarité et d’action de l’UE. 

  France : Déplacements professionnels en baisse de 56%, ceux liés à la culture, restauration et loisirs 

   ont reculés de 88%. 

   B. Lemaire appelle désormais à repenser la mondialisation, qualifiant l’hyper- dépendance de  
l’Europe à la Chine « d’irresponsable et de déraisonnable ». 

 
Écologue S. Morand appelle à repenser les villes « Les acteurs de la santé publique doivent 
être davantage associés à l’urbanisme ».  

 
 

 
37 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
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04/04/2020 Monde : 1 087 651 cas, décès 58 158 Monde : Chine - Des biologistes chinois38  auraient détecté de l’ARN du SARS-CoV-2 dans des 
 France : 64 338 cas, décès 6507  échantillons de plasma issus de dons de sang de donneurs asymptomatiques. 

  Europe : Flagrance des disparités énormes da de l’épidémie de COVID-19 selon les pays. 

  France : Les autorités françaises doutent des chiffres chinois. Note de janvier d’un diplomate 

   occidental dénonçant la dissimulation de l'ampleur de l'épidémie par Pékin. 
    

05/04/2020 Monde : 1 174 364 cas, décès 64 273 Monde :  

 France : 68 605 cas, décès 7560 
Europe : UE – Anarchie totale sur le marché européen des équipements médicaux. Vive réaction de T.   

   Breton, qui le compare à un “Far West”. 

  France :  
    

06/04/2020 Monde : 1 245 596 cas, décès 68 928 Monde : Pérou - lancement du plan de soutien économique le plus ambitieux d’Amérique latine : 

 France : 70 478 cas, décès 8078  mesures de confinement drastiques, 12 % du PIB investis pour lutter contre l’épidémie. 

  Europe : UE - Les commissaires T. Breton et P. Gentiloni appellent à un fonds de relance économique 

   d’accès équitable pour tous les États membres39. 
   BEI - Déblocage de 1md de garantie de prêt pour 100 000 entreprises, annoncé le 16/03. 

   Extension des aides d’État annoncé le 13/03 

  France : La nationalisation d’Air France est régulièrement évoquée, malgré une trésorerie de 6mds €. 
    

07/04/2020 Monde : 1 316 987 cas, décès 74 065 Monde : Les modélisations prévoient que l’épidémie tuera plus de 150 000 personnes en Europe. 

 France : 74 390 cas, décès 8 911 
Europe : UE - va garantir plus de 15 milliards d'euros pour aider les pays les plus vulnérables en Afrique   

   et dans le reste du monde, et les aider à lutter contre la pandémie. 

  France : Tourisme mis à mal. Les prévisions indiquent qu’il faudra 18 à 24 mois pour revenir aux 

   niveaux de 2019. 
    

08/04/2020 Monde : 1 391 889 cas, décès 81 477 Monde : OMC - prévoit une baisse économique à deux chiffres dans le monde. 

 France : 78 167 cas, décès 10 328 Europe : UE - démission du président d’une agence européenne de financement de la science avec 
  

   condamnation accablante de la réponse du bloc à la crise des coronavirus. 

   BEI - C. Lagarde plaide total alignement des politiques budgétaire et monétaire » et un 

   traitement égal des pays de l’UE face au virus. 

  France : lancement d’un projet d'application pour smartphone, avec géolocalisation volontaire. 
     
 
 
 

 
38 Revue Emerging Infectious Diseases 

 
39 Le Monde  
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09/04/2020 Monde : 1 476 819 cas, décès 87 816 Monde : Oxfam - publication du rapport « le prix de la dignité » : 6% à 8% de la population mondiale 

 France : 82 048 cas, décès 10 869  pourrait basculer dans la pauvreté (retour 30 ans en arrière dans certains pays). 

   Étude sur la chasse, la pêche et l’exode rural : aggrave l’érosion de la biodiversité et 

   augmentent le risque de transmission de virus dangereux des animaux aux humains40. 
  Europe : UE - Conseil : déblocage de 540mds pour EU et 20mds€ aide aux pays voisins de l’UE caraïbe 

   et Afrique. Pas d'accord sur la riposte économique à l'épidémie et à une dette commune. Le 

   blocage des Pays-Bas est dénoncé par Paris. 

  France : prolongation du confinement. 
    

10/04/2020 Monde : 1 563 857 cas, 95 039 décès Monde : Côte d’Ivoire - annonce le port du masque obligatoire. 

 France : 86 334 cas, 12 210 décès  Corée du Sud - 91 cas de COVID signalés chez des personnes guéries après quarantaine. 

   OPEP - annonce une baisse de production de 10 millions de barils par jour. 

   Apple et Google s’allient pour créer un système de traçage des personnes infectées. 

  Europe : UE- accord sur une réponse commune de 500 mds d’euros pour lutter contre l’épidémie. 

   Portugal - état d’urgence jusqu’au 1er mai. 

   Suisse – passe la barre des 1 000 morts. 

  France : 50 cas confirmés sur le Porte-Avion Charles de Gaulle. Le groupe CMACGM démarre un pont 

   maritime et aérien pour approvisionner en matériel médical. 

   L’ANSM met en garde contre la Chloroquine. 
    

11/04/2020 Monde : 1 653 206 cas, 102 088 décès Monde : USA - deviennent le pays le plus touché au monde, devant l’Italie. 

 France : 90 676 cas, 13 197 décès  Yémen - 1er cas signalé. 

  Europe Espagne - Troisième jour de baisse du nombre de décès quotidiens. 

  France : Mort d’un enfant de moins de 10 ans en Ile-de-France (causes multiples). 

   J. Salomon annonce les premiers effets positifs du confinement. 

   Le chômage partiel concerne désormais 8 millions de salariés. 
    

12/04/2020 Monde : 1 734 913 cas, 108 192 décès Monde : USA - Les 50 états Américains sont désormais en état d’alerte. 

 France : 93 790 cas, 13 832 décès  Chine - Les autorités annoncent des allègements fiscaux aux exportateurs d’aliments produits 

   avec de la viande d’animaux sauvages, malgré le virus. 

  Europe : UE – T. Breton ambitionne l’autosuffisante pour la production de masques. 

   Royaume-Uni devient le pays le plus touché en Europe, devant l’Italie et l’Espagne. 

  France : Le Charles de Gaulle arrive à Toulon, pour rapatrier 50 militaires malades à son bord. 

   Le ministre de l’agriculture réclame la réouverture des marchés. 
 

ambassade de Chine en France publie sur son site un communiqué d’un diplomate critiquant la 

gestion de la pandémie en Europe et accusant les experts occidentaux d’être antichinois41.  
 
 

40  The Guardian. 
41 http://www.amb-chine.fr/fra/zfzj/t1768712.htm 
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13/04/2020 Monde : 1 807 303 cas, 113 513 décès Monde : Chine - Réouverture du marché de Wuhan (point de départ soupçonné de l’épidémie). Les 

 France : 95 403 cas, 14 393 décès  études sur le COVID sont désormais restreintes : les publications sur l’origine du virus feront 

   l’objet d’un contrôle supplémentaire du gouvernement et devront être approuvées. 42 

   Afrique - 52 pays sur 54 désormais touchés. 

  Europe : Espagne - lancement d’une campagne de distribution de 10 millions de masques. 

   Portugal - maintien de la fermeture de la frontière avec l’Espagne jusqu’au 15 mai. 

   Suisse - fermeture des frontières. Entrée interdite pour tous les étrangers sauf du 

   Liechtenstein ou munis d’un justificatif. Cela inclut les arrivées par avions, jusqu’au 13 juin. 

  France : E. Macron annonce le maintien du confinement jusqu’au 11 mai, Il annonce que des tests 
      

   seront faits à partir du 11 mai, uniquement sur les personnes présentant des symptômes. 
    

14/04/2020 Monde : 1 873 265 cas, 118 852 décès Monde : Guinée – 1er décès. 

 France : 98 076 cas, 14 967 décès  Chine - autorisation d’essais cliniques sur des humains pour trois vaccins potentiels contre le 

   COVID43. Reprise des cours dans les écoles pour les plus jeunes. 
   FMI - approbation d’une aide 1 md de dollars au Ghana et 442 m au Sénégal. Le Fonds prévoit 

   une chute record du PIB de 3% dans le monde en 2020, et de 7,5% en zone euro. 

   OMS - déclare “ne pas à avoir un vaccin effectif contre le coronavirus avant 12 mois”. 

   NASA - indique que le confinement n’arrête pas le réchauffement climatique : en mars, la 

   grande majorité de la planète affiche des hausses de t° jusqu’à 8,4°c >des moyennes44. 

  Europe : G7 - favorable à la suspension provisoire du service de la dette des pays pauvres 

   Allemagne - 2e jours de suite guéris (environ 3600) >de cas (2082) 

   Autriche - Début du déconfinement : réouverture des petits commerces non alimentaires, 

   Suisse - Banque nationale : création d’argent pour soutenir l’économie pendant la crise. 

  France : B. Lemaire : coût du chômage partiel à 24 mds€. 

   Sanofi et GSK : recherche commune d’un vaccin. Assouplissement des conditions d'exercice 
 

pour les médecins étrangers. L’ambassadeur de Chine va être convoqué pour ses propos sur 
l’épidémie. On dépasse les 100 000 cas PCR/ 15729 DC.  

 
 
 
 
 
 
 

 
42 (https://web.archive.org/web/20200409053204/http://www.it.fudan.edu.cn/Data/View/3657) 

 

43 https://www.globaltimes.cn/content/1185638.shtml ; https://www.globaltimes.cn/content/1185552.shtml).  
44 (https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html ;https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/04/14/pas-de-repit-pour-le-climat-durant-la-covid-19/)  
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15/04/2020 Monde : 1 948 511 cas, 125 965 décès Monde : Chine / accusations de l’OMS : pas de preuves de virus issu d’un laboratoire de Wuhan. 

 France : 103 573 cas, 15 729 décès  États-Unis - Trump suspend la contribution américaine à l'OMS (+/- 500 millions de dollars 
   par an, 22% de budget de l’OMS) trop proche des chinois et retard d’informations. 
   La FDA autorise l'utilisation de 2 nouveaux tests sérologiques. 

   G20 - suspension de la dette des pays les plus pauvres pour 12 mois. 

   Pérou - Naissance d’un bébé atteint par le COVID, via le placenta et la mère. 

  Europe : Allemagne - maintien du confinement jusqu’au 4 mai, les écoles rouvriront après le 4 mai. 

   Belgique - maintien du confinement jusqu’au 3 mai, 

   Danemark - Début du déconfinement : réouverture totale au 10 mai. 

   Italie - réouverture annoncée des écoles en septembre seulement. 

   OTAN - livraison de fournitures médicales et de désinfectants en Bosnie-Herzégovine 

  France : J 106 - Annonce d’un plan de 110 milliards : 42 mds/chômage partiel, 20 mds pour l’entrée 

   de l’État au capital d'entreprises nationales en difficulté, 7 mds / fonds de solidarité TPE-PME 
   et indépendants, 4 mds de primes pour les soignants, 4 mds / achet de masques et du 

   matériel. 

   L’ordre des médecins s’oppose à une réouverture des écoles les 11 mai. 

16/04/2020 Monde : 2 114 269 cas, 145 144 décès Monde : États-Unis - deviennent le premier pays à franchir la barre des 30 000 morts du Covid. 

 France : 106 206 cas, 17 167 décès  Japon - extension de l'état d'urgence à tout le pays 
  Europe : ASE - L’Agence spatiale européenne nouveau trou < 1 M kms2 depuis mars dans la couche 
   d’ozone du pôle nord. Il devrait se refermer naturellement fin avril. 

   Royaume-Uni - prolongement du confinement pour au moins 3 semaines. 

  France : A N : TVA à 5,5% sur la vente des masques de protection. 
       

17/04/2020 Monde : 2 114 269 cas, 144 827 décès Monde : Chine - 2-3% des habitants de Wuhan ont développé des anticorps : remise en cause de la 
 France : 108 847 cas, 17 920 décès  stratégie d’immunité collective. Chute du PIB de 6,8% au 1er trimestre 2020. 

   Plainte d’un fonctionnaire contre les responsables de la province de Hubei pour dissimulation 

   de la contamination interhumaine 

   Corée du Sud - Depuis le 8 avril, 163 patients ont été réinfectés 

   Birmanie - 6 coronavirus inconnus découverts sur des chauves-souris. 

   Brésil - Bolsonaro limoge son ministre de la Santé 
   Israël et l’OTAN avaient été prévenus dès novembre de l’émergence du coronavirus 
        

   Burkina Faso - Port du masque obligatoire dans les espaces publics à partir du 27/04. 
   Tunisie – Développement d’un logiciel pour respirateurs artificiels par impression 3D. 
   Russie - Début du traitement à l’Hydroxychloroquine. 

  Europe : Islande - la réouverture des écoles envisagée. 
   UK - Université de Leicester développe une protéine soluble qui se lie au virus du SARS2, 
   Université de Cambridge : selon une étude le SARS_COV_2 aurait commencé à se propager 
       

   dès le 13 septembre en provenance du Sud de la Chine et non de Wuhan.  

  France : Le COVID-19 émanerait d’un laboratoire de Wuhan selon le Pr. Montagnier. 

   La Fédération des médecins de France opposée à une réouverture des écoles le 11 Mai. 
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18/04/2020 Monde : 2 197 593 cas, 153 090 décès Monde : USA - Selon Richard Bright (microbiologiste) l’origine du COVID-19 serait l’infection d’un 

 France : 109 252 cas, 18 681 décès  employé du laboratoire P4 de Wuhan et la Chine aurait interdit toute enquête à l’OMS. 

   Cybersécurité : de nombreux sites de recherche et des hôpitaux sont victimes de hackers 
  Europe : Belgique - Anvers a mis au point un bracelet électronique garantissant une distance d’1m50 

   Allemagne – épidémie sous contrôle : le taux de reproduction est de 0,7 ; 

   Grèce - le pays résiste bien au COVID-19. La chloroquine a été utilisée massivement ; 

   UK - Université d’Oxford: 1 m de doses de vaccins en septembre avant essais cliniques 

  France : SharkRobotics de La Rochelle : mise au point un robot désinfectant 20.000 M2 en 3H ; 

   Comité National contre le Tabagisme (CNCT) : le virus se fixerait sur la fumée de cigarette. 

19/04/2020 Monde : 2 281 714 cas, 159 511 décès Monde : Chine - affirme que le COVID-19 ne vient pas du laboratoire P4, accuse les USA d’avoir importé 
 France : 111 821 cas, 19 323 décès  le virus lors des jeux mondiaux de l’armée qui se tenaient en octobre à Wuhan. Veut être “le 

   gardien de l’ordre mondial et le réparateur de l’économie mondialisée” ; 

   Australie - souhaite l’ouverture d’une enquête sur la gestion mondiale de la crise ; 

   Corée du Sud - 179 cas guéris sont « à nouveau positifs ». 

   USA – Des sources mettent en cause la CIA, informée de la pandémie très tôt. 

  Europe : Italie - se rapproche de la Russie et de la Chine sur fond d’euroscepticisme. 

  France : J 110 - L’AP-HP lance des essais cliniques pour l’Hydroxychloroquine et l'azithromycine. 
   Tests : lancement d’une plateforme pour les biologistes. 
     

   Paris - traces de COVID-19 retrouvées dans fontaines publiques et eau de nettoyage des rues, 

   EHPADs : Reprises des visites en respectant les procédures restrictives imposées 

   F. Adler (programme Discovery) essais cliniques d’un vaccin menés à partir de cet été. 

   Dispositif d’aides aux entreprises – coût : 24 milliards d’€ 

   Le télétravail sera maintenu après le 11/05 dans la mesure du possible (selon E. Philippe). 

20/04/2020 Monde : 2 355 853 cas, 164 656 décès Monde : G20 - “des faiblesses systémiques des tous les systèmes de santé du monde » 
 France : 112 606 cas, 19 718 décès  USA - Pétrole brut au plus bas depuis 1999, 

   OMS - Le Secrétaire général affirme que l’OMS a alerté dès le 1er jour et n’a rien caché. 

   Chine - nouveau génotype dans le Nord-Est de la Chine : + dur à détecter et + infectieux. 

  Europe : UK - “L’humanité va devoir vivre avec la menace constante de ce virus » (Pr D Nabarro -) 
   Italie – Régularisation de 200.000 clandestins pour manque de main d’œuvre agricole. 

   Bracelet électronique envisagé pour les personnes âgées 

  France : Le plexiglas devient la nouvelle denrée rare. Le gouvernement se dit défavorable à une 
   interdiction des licenciements 
   OFCE : coût du confinement 120 milliards d’€ / économies des ménages : 55 milliards d’€ 
 

Gouvernement - 6,7 Mi de Français ont été touchés par le COVID-19, soit 10% de la pop. 
USA/France : Sanofi et Luminostics développent un test de dépistage basé sur un signal 
chimioluminescent, via une application.  

Le SARS_CoV_2 pourrait garder son pouvoir pathogène pendant 16 heures dans les aérosols45 
 

 

45 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.13.20063784v1.full.pdf 
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21/04/2020 Monde : 2 431 890 cas, 169 859 décès Monde : USA - Trump interdit toute immigration. New York : 

 France : 114 657 cas, 20 265 décès  Australie - Virgin Australia est la 1ère compagnie aérienne à s’effondrer 
   

 
1er bilan : seuls moins de 5% de la 

 Singapour - Les autorités demandent de télécharger l’application de traçage TraceTogether 
  Israël – effet positif d’injection de plasma contenant des anticorps de patients guéris  population auront été infectés  
   

  Europe : Allemagne - Le R0 repart à la hausse : de 0,6 à 0,9 

   Plusieurs pays d’Europe (dont la France et l’Espagne) reçoivent des tests ou des masques 

   défectueux en provenance de Chine 

   UK - Oxford : un vaccin contre le COVID-19 va être testé dès jeudi sur l’homme 

  France : Institut Pasteur – de 5,7% de la population auront été infectés par le COVID-19 

   L’État français s’arroge le monopole d’achat de 5 molécules de soins de réanimation, à partir 

   du 27/04 : midazolam, propofol, atracurium, cisatracurium, rocuronium. 

   Le gouvernement s’oppose à la réouverture de l’usine de masques Plaintel (fermée en 2018) 

   malgré la motivation des salariés : “il y a des solutions alternatives” (Mme Pannier-Runacher) 

    

22/04/2020 Monde : 2 520 522 cas, 176 786 décès Monde : Chine – Une étude : le virus mute une fois par mois, 30 mutations auraient été retrouvées 
 France : 117 324 cas, 20 796 décès  USA – Le CDC recommande de ne pas utiliser la chloroquine. L’État du Missouri porte plainte 
   

   contre la Chine. Après autopsie, le premier décès américain date en fait du 6/02 et non 26/02 

   Japon - L’état d’urgence est à nouveau déclaré 

   OMS – Contredit les rumeurs sur les effets préventifs de la nicotine . 

  Europe : UK - Imperial College de Londres recherche des volontaires pour tester leur 1er vaccin 

   Allemagne -feu vert pour des tests sur des humains d’un vaccin développé par Biontech 

  France : Assurance maladie - 600.000 arrêts maladies pour cause de COVID-19 ont été prescrits 

   Pitié-Salpêtrière - Selon une étude, la nicotine aurait des vertus préventives 

   Sondage Elabe - 49% des Français seraient prêts à utiliser l’application StopCOVID 
 

Muriel Pénicaud (Ministre du travail) : 10,2 millions de salariés sont au chômage partiel 

Olivier Véran annonce que la chloroquine n’est pas efficace, en mono ou bi thérapie 

Gerald Darmanin - Le déficit de la Sécurité sociale dû au COVID-19 est de 41 milliards d’€ 

Pharnext s’associe aux équipes du Pr Raoult pour recherche des médicaments anti COVID 
 
 
 
 
 

 

30 



Cabinet de Joelle Mélin  

23/04/2020 Monde : 2 668 135 cas, 190 236 décès Monde : USA - New-York : 13,9% ont développés des anticorps  
 France : 120 804 cas, 21 856 décès  YouTube - supprimera tout contenu qui va à l'encontre des recommandations de l'OMS ou  

   qui seraient "médicalement non fondées"  

   Chine - nouvelle vague de COVID-19 au Nord-Est du pays (11M d’hab. isolés) : nouvelle souche  

   + difficile à détecter est évoquée. Va verser 30M$ à l’OMS,  

   Cybersécurité - les tentatives d’hacking liées au COVID-19 explosent à travers le monde  

   Vietnam  -  Des  pirates  informatiques  soutenus  par  le  gouvernement  ont  ciblé  le  

   gouvernement chinois pour s’informer sur la manière dont la Chine a géré la pandémie  

   Remdesivir / Gilead – échec du 1er essai randomisé portant sur 237 patients  

   Brésil – autorisation de la chloroquine  

  Europe : UK - Université Oxford lance les essais cliniques sur l’homme le son vaccin  

   Allemagne - La pandémie reprend suite au relâchement du confinement  

  France : E. Macron - souhaite la réouverture de l’usine de masque de Plaintel fermée par son  

   propriétaire  américain  Honeywell  pour  être  délocalisée  en  Tunisie  (alors  que  le  

   gouvernement s’y opposait le 21/04) et annonce vouloir une souveraineté européenne pour  
   être moins dépendant au reste du monde.  

   INSEE recul de 33% de la consommation et contraction de 49% de l’économie marchande  

     

26/04/2020 Monde : cas, décès Monde : Chine - La ville chinoise de Wuhan n'a plus de patient hospitalisé  

 France : cas, décès  Égypte - demande le soutien financier du FMI pour affronter la récession liée au COVID.  

 Le monde passe le cap des 200 000 Europe : Allemagne - Le ministre du Travail veut inscrire le droit au télétravail dans la loi,  

 morts. France : Un arrêté autorisant les Français à acheter des masques en pharmacie.  

     

27/04/2020 Monde : cas, décès Monde : Australie - Plus d’1 million de téléchargement de l’application de traçage  

 France : cas, décès Europe : Le Royaume Uni passe le cap des 20 000 morts à l'hôpital.  

   Bayer : hausse du bénéfice net de 20% à 1,5 md d'euros,  

   Le bilan de morts dans les pays européens les plus touchés est en baisse dans l’ensemble.  

  France : Le laboratoire Pasteur affirme avoir développé un test de sérologie qui permet de préciser le  
   degré d’immunité des malades guéris du COVID 19 : une première mondiale.  

   La CNIL : vigilance sur le projet gouvernemental « StopCOVID »  

   9000 morts non comptabilisés car décédés à leur domicile ?  

     

28/04/2020 Monde : 3 M ? cas, décès Monde : OIT - appelle les entreprises qui vont rouvrir à respecter les mesures de protection  

 France : cas, décès  USA - La Fed :500 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir les entités locales  

   Afghanistan - Plus de 12.000 prisonniers seront bientôt libérés pour éviter une propagation  

  Europe : 125 000 morts en Europe, les ¾ en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni.  

  France : Efficacité prouvée du médicament immunomodulateur tocilizumab pour prévenir « l’orage  

   inflammatoire » chez les patients du Covid-19 dans un état grave.  
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29/04/2020 Monde : cas, décès Monde : The Lancet contredit les affirmations de Gilead : le médicament Remdesivir n'aurait « pas de 

 France : cas, décès  bénéfice clinique significatif » contre le Covid-19. 

  Europe : UE – signature, en pleine crise, d’un accord de libre-échange avec le Mexique, lancé en 2016. 
   Madrid - propose de financer un fonds de relance européen de 1 500 milliards d’euros par de 

   la « dette perpétuelle » libellée au nom de l’UE et remboursée sur le budget commun. 
  France : Tests - toujours pas de certification des réactifs en labos de ville 
     

   Autorisation est donnée aux grandes enseignes de vendre des masques dès le 11 mai. 

   Approbation par la CE d’un prêt garanti par l'État français de 5 milliards d'euros pour le groupe 
automobile Renault. 

 
E. Philippe - veut « laisser » les maires « dire » comment s'organiser pour la réouverture des 
écoles et prévoit 700.000 tests hebdomadaires à partir du 11 mai  
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     Chronologie COVID-19 : Mai 2020 
     

Date Nombre de cas et de décès46 Information(s) 
  (cumulatif)   
      

01/05/2020 Monde : 3 303 296 cas, 235 290 décès Monde :  
  France : 130 185 cas, 24 575 décès Europe :  

    France : Hôpital Necker confirme le lien entre le COVID 19 et la maladie de Kawasaki 

02/05/2020 Monde : 3 419 184 cas, 243 355 décès Monde : OMS affirme que l’origine du virus est “naturelle”. 
  France : 130 979 cas, 24 741 décès  USA autorisent le traitement au Remdesivir (laboratoire Gilead) 

    Europe : Commission européenne lève 7.5 Mds d’€ pour le développement d’un Vaccin. 
     Espagne : déconfinement 

    France : Prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet. 

     SNCF annonce un manque à gagner de 2 Mds d’€. 

     En Corse, des chiens sont dressés à la détection du virus. 

     Un chat est testé positif au COVID 19. L’école vétérinaire de Maison Alfort recommande 

     d’appliquer la distanciation sociale avec les animaux pour les personnes infectées. 

03/05/2020 Monde : 3 502 126 cas, 247 107 décès Monde : USA affirment toujours que le virus vient d’un laboratoire de Wuhan. 
  France : 131 287 cas, 24 876 décès  Un test sérologique vient d’être approuvé par la FDA américaine. 

     USA affirment qu’ils ne bloqueront pas l’exportation du Remdesivir 

    Europe : Suisse : Le laboratoire ROCHE : test sérologique précis à 99,8%. 

    France : 39% seulement des Français font confiance au gouvernement dans cette gestion. 

     1 Million de PV ont été dressés en France. 

     Le sénat prévoit de lancer une commission d’enquête en juin. 

     Le Pr Y Cohen, Chef du service de Réa à Bobigny : Cas de COVID le 27 décembre 2019 (BFM) 

04/05/2020 Monde : 3 435 894 cas, 251 537 décès Monde : Japon : étend l’état d’urgence jusqu’au 31 mai. 

  France : 131 863 cas, 25 182 décès Europe : Italie : passe en régime de semi-liberté surveillée. 

     UE valide le plan de sauvegarde d’Air France. 

    France : La Ministre du travail affirme que le télétravail doit être massif jusqu’à l’été. 

05/05/2020 Monde : 3 517 345 cas, 257 239 décès Monde : USA : AirBnB licencie un quart de ses 7500 employés dans le monde. 
  France : 132 967 cas, 25 531 décès  Trésor américain emprunt de 3000 Milliards d’€ 
     OMS juge spéculative les déclarations américaines sur l’origine du Covid19. 

    Europe : UK : déconfinement progressif du pays. 

     Allemagne : La Bavière va rouvrir ses restaurants en Mai. 

    France : La Guadeloupe rouvrira ses écoles en septembre. 

     Le Sénat valide le traçage des malades moyennant des garanties. 

     Ministre de la culture : dispositif pendant l’été pour les intermittents du spectacle. 

      
       

46 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
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06/05/2020 Monde : 3 755 341 cas, 263 831 décès Monde : Russie : 5ème pays le plus touché avec un taux de mortalité qui reste officiellement faible. 

 France : 137 150 cas, 25 790 décès Europe : Allemagne autorise la reprise du championnat de football en mai. 

   Italie : prévision d’une dette au plus haut : 158,9% et un déficit de 11,1% du PIB. 

  France : La santé psychologique et physique se serait dégradée pour 3 télé travailleurs sur 10. 

   Le Chômage partiel à taux plein maintenu dans les secteurs fermés. 
   L’activité dans le secteur des services a chuté à 10 points contre 27 en mars. 
   Sept organisations agricoles appellent à rebâtir une souveraineté alimentaire en France. 

    

07/05/2020 Monde : 3 836 215 cas, 268 999 décès Monde : ONU : lance un appel à un nouveau fonds de 4.7 Mds de dollars destiné à aider une vingtaine 
 France : 137 779 cas, 25 987 décès  de pays en conflit. 
   Organisation Mondiale du Tourisme : le nombre de touristes internationaux pourrait reculer 
   de 60 à 80% en 2020 

  Europe : UE : espère parvenir à un accord avec la Chine sur la protection des investissements à 

   l’étranger. Cet accord fait suite à 7 ans de négociations. 

  France : Air France KLM : perte de 1.8 Mds d’€ au premier trimestre. 

   453 800 destructions nettes d’emplois privés en France au 1er trimestre. 

   La trêve hivernale des expulsions est prolongée jusqu’en juillet. 

    

08/05/2020 Monde : 3 932 896 cas, 274 422 décès Monde :  

 France : 138 421 cas, 26 230 décès Europe :  

  France :  

09/05/2020 Monde : 4 018 342 cas, 278 756 décès Monde : Chine admet des “lacunes” dans son système de santé et de prévention des infections. 

 France : 138 854 cas, 26 310 décès Europe : Allemagne : un foyer de COVID dans une usine de transformation de viande avec 100 cas. 

  France : Le Parlement a adopté la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet. 

   Cluster en Dordogne après des obsèques s’étant déroulé dans ce département classé “vert”. 

   Air France va contrôler la température de ses passagers. 

   L’Assemblée nationale valide le système de suivi des malades en lien avec l’assurance maladie 

   et destiné à identifier et à collecter des informations sur les personnes infectées. 

    

10/05/2020 Monde : 4 097 158 cas, 282 495 décès Monde : Corée du Sud : enregistre une forte hausse des cas avec 35 nouveaux cas. 
 France : 139 063 cas, 26 380 décès  Parallèlement fermeture des bars et discothèques. 

   Arabie Saoudite : plan d’austérité 

   Chine : 5 Nouveaux cas détectés à Wuhan. 

   Colombie : La Compagnie aérienne Avianca a fait faillite suite à la réduction du trafic aérien. 

   Afrique du Sud : Plus de 10 000 cas confirmés. 

  Europe : UK : Pas de 40aine pour les Français : confinement jusqu’au 1er juin. 
   Suisse : D’après le chef de la banque centrale, le COVID 19 coûte plus de 16 Milliards d’€ par 
   mois, du jamais vu depuis le choc pétrolier des années 1970. 

  France : La Loi d’état d’urgence sanitaire n’a pas été promulguée à temps pour le déconfinement.  
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11/05/2020 Monde : 4 168 427 cas, 285 445 décès Monde :   

 France : 139 519 cas, 26 643 décès Europe : Allemagne : accélération du nombre de contaminations suite au déconfinement.  
   UK : Boris Johnson présente son plan de déconfinement.  

  France : Le Conseil constitutionnel valide la loi sur la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.  

     

12/05/2020 Monde : 4 233 504 cas, 289 932 décès Monde : Québec : recommande le port du masque en public.  

 France : 140 227 cas, 26 991 décès  Maroc poursuit la fermeture des écoles jusqu’en septembre.  

   FMI annonce qu’il va à nouveau abaisser les prévisions de croissance.  

   OMS évoque des données potentiellement positives de certains traitements.  

  Europe : UE : incitation à une réouverture progressive des frontières intérieures pour les vacances.  
   Irlande : Ryanair saisit la justice européenne sur les aides à des compagnies françaises.  

   Espagne : limite les entrées sur son territoire et impose une quarantaine.  

  France : Les plages ouvriront dès le 16 mai pour des activités dynamiques uniquement.  
   2ème chat testé positif au virus en France.  

   Les restaurateurs réclament l’abaissement de la TVA à 5.5%  

   Les enseignes Brico Dépôt et Castorama ont sollicité et obtenu un PGE de 600 Millions d’€.  

     

13/05/2020 Monde : 4 336 973 cas, 296 252 décès Monde : Corée du Sud : Malgré une flambée d’infections, Séoul n’envisage pas de reconfinement.  

 France : 140 734 cas, 27 074 décès  Chine : Reconfinement partiel d’une ville du Nord Est.  

  Europe : Allemagne : 1er voyagiste mondial TUI va supprimer 8000 postes sur les 70 000 personnes  
   UK : Le PIB britannique a chuté de 5.8% en mars (un record).  

   UE envisage un fonds d’urgence face au risque de pénurie de vaccins (2.4 Mds d’€).  

  France : Martin Hirsch : le nombre de lits n’a pas été un facteur pesant sur la mortalité en France.  
   Institut Pasteur : Moins de 10% de la population infectée dans les 2 régions les plus touchées  

     

14/05/2020 Monde : 4 434 590 cas, 301 937 décès Monde : OMS : Le virus pourrait ne jamais disparaître.  

 France : 141 356 cas, 27 425 décès  USA : D. Trump ne veut plus parler à Xi Jinping “pour le moment”.  
     

  Europe : Airbus affirme que l’entreprise doit être redimensionnée.  

  France : SANOFI servira les USA en premier s’ils trouvent un vaccin.  
   E. Philippe annonce finalement un plan de 18 milliards d’€ pour le tourisme.  

   Le plafond du tickets restaurant est doublé en vue de la réouverture des restaurants.  

   L’Élysée affirme que le “vaccin doit être extrait des lois du marché”.  

   Les TPE PME bénéficieront d’une aide pour financer les mesures sanitaires.  

   L’assemblée nationale valide l’extension à 6 mois des titres de séjour des étrangers.  
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15/05/2020 Monde : 4 531 811 cas, 307 001 décès Monde : USA : Chute de la production industrielle de 11,2% (plus forte chute depuis 101 ans).  
 France : 141 919 cas, 27 529 décès  Chine : 5 vaccins testés sur 2500 volontaires.  

   OMS étudie lien possible entre le COVID et la maladie de Kawasaki et va lancer une  

   plateforme de partage de données pour la recherche.  

  Europe : EUROPOL : Le trafic de migrants a été ralenti pendant la pandémie.  
   Irlande : Ryanair supprime 250 postes.  

   Les Eurodéputés ont appelé à un plan de 2000 milliards d’€ de relance de l’économie.  

  France : 2 études dont une française : absence d’efficacité de l'hydroxychloroquine.  
   Chute du 55,8% du nombre de morts sur les routes en Avril pendant le confinement.  

   Le confinement : forte réduction de la pollution de l’air en Ile de France mais moindre baisse  

   pour les particules fines, incriminant ainsi le chauffage, le BTP et l’agriculture.  

   Créations d’entreprises : chute d’un tiers au mois d’avril.  

   Le trafic de drogue a baissé de 30 à 40% pendant le confinement.  

     

16/05/2020 Monde : 4 626 632 cas, 311 363 décès Monde : Madagascar : 1er décès officiel  

 France : 142 291 cas, 27 625 décès  Inde prolonge le confinement jusqu’à fin mai.  

   USA : La chaîne de grands magasins textiles J.C Penney se met en faillite.  

   La chambre des représentants adopte un projet d’aide de 3000 milliards d’€.  

   Canada : Air Canada va supprimer plus de la moitié de ses effectifs.  

   Chine : 8 Nouveaux cas ont été déclarés en Chine continentale.  

   Équateur : 1er cas de coronavirus chez les indigènes.  

   Japon : entre en récession avec un recul du PIB de 0.9%.  

  Europe : Italie : ouverture des frontières aux touristes de l’UE le 3 juin  
   UK : 84 Millions de livres supplémentaires pour soutenir la recherche vaccinale.  

  France : O. Véran promet un plan pour l’hôpital d’ici l’été.  
   BTP : L’activité a redémarré sur 72% des chantiers d’après le ministre du logement.  

   150 000 collégiens font leur rentrée.  

     

17/05/2020 Monde : 4 710 614 cas, 315 023 décès Monde : L’Unité de Harvard travaille sur un masque détectant la présence du Coronavirus.  

 France : 142 411 cas, 28 108 décès Europe : Allemagne : 1 étude démontre que le virus est toujours présent jusqu’à 5 jours après la mort.  
   Belgique : 1 étude affirme que les statines pourraient réduire les symptômes associés au  

   COVID chez les personnes fragiles sans que l’impact sur la mortalité ne soit significatif.  

  France :   

18/05/2020 Monde : 4 786 672 cas, 317 695 décès Monde : USA : Trump va reconsidérer l’adhésion des USA à l’OMS sans réforme de celle-ci.  

 France : 142 903 cas, 28 239 décès  Brésil : devient le troisième pays en terme de contamination en 72h.  

  Europe : Macron et Merkel présente un plan de relance européen de 500 milliards d’€.  
   Macron souhaite une “Europe de la santé”.  

  France : 70 cas de COVID dans les écoles après la reprise.  

   La France pourra recourir au plan de relance européen pour rénover l'Hôpital public.  
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19/05/2020 Monde : 4 889 287 cas, 322 683 décès Monde : Chine accuse Trump de se soustraire à ses obligations vis à vis de l’OMS.  

 France : 143 427 cas, 28 022 décès Europe : UE : Le marché automobile européen chute de 76.3% en Avril.  
 

Une quarantaine volontaire est 
 Espagne : lève l’interdiction des liaisons directes avec l’Italie en vigueur depuis le 11 mars.  

 France : Le Ministre des affaires étrangères annonce une quatorzaine sur la base du volontariat pour  
 inepte au plan sanitaire !  les voyageurs arrivant de l’étranger !  

   Conseil scientifique : pas opposé à un second tour en juin pour les élections municipales.  

   La confédération paysanne affirme que les abattoirs industriels sont incompatibles avec les  

   mesures sanitaires.  

   Le Ministre de la santé affirme que les personnes soignantes pourront disposer de tests  

   sérologiques sur prescriptions médicales.  

   152 cas possibles de maladie de Kawasaki ont été comptabilisés en France.  

   8 Nouveaux foyers de contamination ont été identifiés dans le Grand-Est.  

20/05/2020 Monde : 4 968 689 cas, 326 515 décès Monde : USA : Trump affirme que l’incompétence de Pékin a provoqué une tuerie de masse mondiale.  

 France : 143 845 cas, 28 263 décès Europe : Espagne rend le port du masque obligatoire en public à moins de 2m d’autrui.  
   Air France abandonne définitivement l’airbus A380.  

  France : Plus de 100 personnes ont été contaminés dans les abattoirs français.  

   Le nombre de déclaration d’embauche en chute de 65% en Avril.  

21/05/2020 Monde : 5 076 846 cas, 332 425 décès Monde : Japon : Les JO de Tokyo seront annulés s’ils ne se déroulent pas en 2021.  

 France : 144 163 cas, 28 276 décès  Chine emprunte de 481 Mds d’€ pour financer des infrastructures.  

  Europe : La France souhaite que les règles de discipline budgétaire entre membres de l’UE soient  
   suspendues également en 2021.  

  France : Le confinement se termine en Polynésie française annonce le Président Polynésien.  
   Une étude française affirme que le COVID ne survivrait pas dans l’eau de mer.  

   La Haute autorité de santé est favorable au remboursement de tests sérologiques “à la  

   fiabilité validée”.  

22/05/2020 Monde : 5 180 982 cas, 336 432 décès Monde : Brésil devient le deuxième pays le plus touché après les USA.  

 France : 144 566 cas, 28 289 décès  Chine : Aucun nouveau cas déclaré en Chine continentale ce jour.  

  Europe :   

  France : Le prix du gel et des masques est plafonné jusqu’au 10 juillet.  
   Le 2nd tour des municipales aura bien lieu le 28 juin.  

   AXA va devoir indemniser un restaurateur parisien.  

23/05/2020 Monde : 5 280 743 cas, 340 477 décès Monde : Chine : Pékin se dit prêt à une coopération internationale sur l’origine du virus.  

 France : 144 806 cas, 28 332 décès  La directrice du laboratoire de Wuhan nie toute responsabilité.  

   USA interdisent l’accès aux étrangers en provenance du Brésil.  

  Europe : Les touristes étrangers pourront revenir en Espagne dès juillet.  

  France : La reprise des cérémonies religieuses officiellement autorisée dès ce samedi en France.  
   Olivier Véran demande une révision des règles de prescription de l’Hydroxychloroquine.  

   La dette française sera sans doute supérieure à 115% de son PIB en fin d’année d’après le  

   Ministre des comptes publics.  
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24/05/2020 Monde : 5 383 582 cas, 344 077 décès Monde :   
 France : 144 921 cas, 28 367 décès 

Europe : Allemagne : Manifestations contre les mesures de restrictions. 
 

   

  France :   

     

25/05/2020 Monde : 5 471 768 cas, 344 911 décès Monde : Amérique du Sud : selon l’OMS il s’agit d’un nouvel épicentre avec la barre des 40 000 morts  

 France : 145 279 cas, 28 432 décès  franchies.  

   OMS suspend les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine  

   Brésil poursuit la recommandation de l’utiliser.  

  Europe : Allemagne : chute de 2.2%, du PIB pire résultat depuis la crise de 2008.  
   UK prévoit de rouvrir ses commerces en juin.  

  France :   

     

26/05/2020 Monde : 5 559 130 cas, 348 610 décès Monde : Chili : Nouveau record de contaminations où deux Ministres ont été testés positifs.  

 France : 145 555 cas, 28 530 décès  La Cie aérienne sud-américaine LATAM se déclare en faillite devant le tribunal de New York.  

  Europe : Allemagne : La distanciation sociale sera prolongée jusqu’au 29 juin en Allemagne.  
   UE : La BCE craint la sortie de l’euro des pays les plus lourdement endettés.  

  France : La CNIL donne son feu vert à l’application de traçage Stop COVID.  
   Le Ministre Riester évoque une reprise des spectacles en juin et des cinémas en Juillet.  

   Le Haut conseil de la santé publique défavorable à l’hydroxychloroquine hors essais cliniques.  

   L’agence du Médicament souhaite suspendre les essais cliniques avec cette molécule.  

   Le chômage partiel est maintenu pour les parents ne pouvant pas scolariser leurs enfants.  

   Macron présente un plan de relance de l’automobile : Renault va supprimer 5000 postes.  

   Institut Pasteur : Une étude affirme qu’une très grande majorité des malades faiblement  

   atteint pourraient être immunisés : immunité croisée ?  

     

27/05/2020 Monde : 354 944 cas, 354 944 décès Monde : Brésil devient le 5ème pays avec le plus de morts.  

 France : 145 746 cas, 28 596 décès Europe : De nombreux scientifiques expriment leurs inquiétudes sur l’étude LANCET.  
   

   UE : Bruxelles propose un fonds de 15 Mds d’€ pour les entreprises stratégiques  

  France : Chute du PIB français revue à -5.3%.  
   L’État donnera 4.5 Mds aux collectivités dont 750 Millions d’Euros aux communes.  

   30 Millions est débloqué par le gouvernement pour la filière viticole.  
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28/05/2020 Monde : 5 803 416 cas, 359 791 décès Monde : 86 Millions d’enfants supplémentaires dans la pauvreté soit une augmentation de 15%. 

 France : 149 071 cas, 28 662 décès Europe : Renault pourrait supprimer 15 emplois dans le monde dont 4500 en France. 
  

   UE : Bruxelles s'est employé jeudi à dissiper les craintes sur les conditions d'accès au 

   plan de relance européen. 
   Suède : enregistre un taux de mortalité record après avoir refusé le confinement. 

  France : Plus de 4.5 Ms de demandeurs d’emplois en Avril : un record depuis 1996. 

   Le Premier Ministre dévoile la phase 2 du déconfinement. 

   La France est favorable à la réouverture des frontières à l’intérieur de l’Europe. 

   D’après O. Véran, rien ne prouve que le virus soit saisonnier !!! 

   E. Macron installe une commission d’experts pour repenser l’économie mondiale post 
   épidémie ! 

    

29/05/2020 Monde : 5 916 464 cas, 364 357 décès Monde : Allemagne : La chancelière Merkel refuse l’invitation à un sommet du G7 de Trump. 
 France : 149 668 cas, 28 714 décès Europe : UE : Bruxelles et Berlin ont trouvé un accord à 9 Mds d’€ pour le sauvetage de Lufthansa. 
  

   L’UE demande aux USA de reconsidérer leur position sur le financement de l’OMS. 

  France : Un médicament, l'Anakinra, initialement destiné à des maladies rhumatismales, donne des 

   résultats « encourageants » pour les formes graves de la maladie en réduisant le risque de 

   décès, selon une étude française qui offre une lueur d'espoir. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Chronologie COVID-19 : juin 2020 
 

Date Nombre de cas et de décès1 (cumulatif) Information(s) 

01/06/2020 Monde : 6 246 042 cas,374 452 décès 
France :  152 091 cas, 374 452 décès 

Monde : L’OMS espère poursuivre sa collaboration avec les USA 
L’ANAKARA semble prometteur pour les cas graves selon un test en France : sur 9 patients, 
seulement 1 est allé en réanimation.  

Europe : La Grèce rouvre une partie de ses hôtels 
L’Espagne rouvre ses musées et reprend les sports collectifs 

France :  Réouverture des parcs et jardins 
Assouplissement des conditions de visite dans les EHPAD 

02/06/2020 Monde :  6 325 303 cas, 377 460 décès 
France : 151 325 cas, 28 940 décès 

Monde :  

Europe : L’Allemagne est prête à relever les restrictions de voyage dans l’UE 

France :  récession envisagée de 11% ,déficit en 2020 pour l’État de 220 Mds d’€ et de 52 Mds d’€ SS 
La moitié des détenus à Mayotte est positif au COVID. 
Début de la réouverture des bars et restaurant et fin de la limite des 100km. 

03/06/2020 Monde :  6 444 298 cas, 382 435 décès 
France :  151 677 cas, 29 021 décès 

Monde : L’Australie estime à 10 Mds d’€ les pertes liées à l’absence d’étudiants étrangers en raison de 
la crise du COVID. 
La Chine entame un dépistage massif à WUHAN en raison de la crainte d’une seconde vague. 
La prestigieuse revue The Lancet a pris ses distances avec l’étude très critiquée sur 
l’inefficacité de l’Hydroxy chloroquine. 
OMS :reprise des essais cliniques sur l’hydroxychloroquine 9jours après sa suspension 
Un vaccin sera testé mi juin au Brésil sur 2000 volontaires. 

Europe : L’Italie rouvre ses frontières pour l’industrie touristique 
Lufthansa : une perte de 2.1 Mds d’€ après l’annonce de son plan de sauvetage. 
La Belgique rouvrira ses frontières le 15 juin avec les pays de l’UE ainsi qu’avec ceux de 
l’espace Schengen et le Royaume Uni. 
La France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays Bas : alliance pour la production d’un vaccin. 
L’Allemagne annonce un plan de relance de 130 Mds d’€ pour 2020 et 2021. 

France :  Fin des restrictions vers la Corse  
L’assemblée Nationale vote le don de congés aux soignants 
Raoult affirme que 40 à 70% de la population était immunisée avant le confinement. 
Le Gouvernement annonce que l’application STOPCOVID a déjà été téléchargé 600 000 fois. 

04/06/2020 Monde :  6 573 286 cas, 387 898 décès 
France :  152 444 cas, 29 065 décès 

Monde : La Chine annonce une reprise progressive des liaisons avec le reste du monde dès le 8 juin. 
L’ONU estime que le futur vaccin doit être considéré comme un bien public mondial. 

 
1 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


USA Le déficit commercial bondit de 17% en avril. 
Trois auteurs de l’étude du LANCET se rétractent de celle-ci. 

Europe : L’UE mobilise un fonds d’urgence de 2.4 Mds d’€ dans la course au vaccin. 
L’Espagne rouvrira ses frontières avec le France et le Portugal le 22 juin. 
L’étude DISCOVERY envisage de reprendre les inclusions de patients. 
La BCE prévoit une chute de 8.7% du PIB de la zone EURO avant un rebond de 5.2 l’an 
prochain et une croissance de 3.3 en 2022. 
L’agence européenne de la sécurité aérienne pousse à l’harmonisation des mesures sanitaires. 
Les Pays Bas vont abattre plus de 10 000 visons contaminés par le Covid 19 afin d’éviter 
La Commission européenne favorable à une levée des restrictions aux frontières de l’UE. 

France :  Selon une étude française, les enfants de - de 15 ans seraient finalement très peu contagieux. 
Santé public France dévoile que cette semaine est la +basse depuis le début de l’épidémie : 
s’agirait de la fin de l’épidémie. seul 1.5% des tests effectués sont positifs. 
Des viticulteurs français vont fabriquer du gel hydroalcoolique à partir du vin non vendu en 
raison de la baisse de consommation pendant le confinement. La mesure est permise par 
Bruxelles et financée sur fonds publics européens jusqu’au 15 octobre. 
Bercy table sur un gonflement de la dette publique à près de 121% du PIB. 

05/06/2020 Monde :  6 722 408 cas, 393 934 décès 
France :  153 055 cas, 29 111 décès 

Monde : Baisse surprise du taux de chômage en Mai aux USA. 
Les USA affirment avoir largement surmonté la pandémie. 

Europe : Les enfants - contagieux que les adultes ( étude française)  concernant Europe et  monde. 
Selon les responsables de l’essai RECOVERY, l’hydroxychloroquine ne démontre pas d’effet 
bénéfique. 

France :  Le gouvernement envisage de créer une commission d’enquête sur la gestion de la crise. 

06/06/2020 Monde :  6 852 810 cas, 398 211 décès 
France :  153 634 cas, 29 142 décès 

Monde : La propagation du virus s'accélère en Amérique latine. 

Europe : La Commission autorise un plan de soutien de 5 Mds soumis par la France pour soutenir la 
recherche, le développement et la fabrication de produits utiles à la lutte contre le COVID. 

France :  Les restaurateurs réclament une réouverture des salles avant le 22 juin. 

07/06/2020 Monde :  6 979 789 cas, 401 848 décès 
France :  153 977 cas, 29 155 décès 

Monde : USA Des chercheurs se demandent si les accessoires connectés ne pourraient pas servir à 
avertir leur porteur dans les tous premiers jours, cette période cruciale où une personne peut 
être contagieuse sans s'en douter. La startup californienne Evidation tente quant à elle de 
mettre au point un algorithme d'alerte précoce à partir des accessoires connectés portés par 
300 personnes très exposés au risque de contracter la maladie, avec l'aide financière du 
gouvernement et de la fondation Bill & Melinda Gates. Une recherche similaire est en cours en 
Allemagne. 
Le Pérou : pénurie d’oxygène médical qui a été décrété comme “ressource stratégique”. 

Europe : La Grèce prolonge de deux semaine le confinement des migrants. 

France :  Les règles sanitaires pour les enfants à l'école pourraient être allégées d'ici fin juin 



08/06/2020 Monde :  7 085 894 cas, 405 168 décès 
France :  154 188 cas, 29 209 décès 

Monde : Des dizaines de milliers d'écoliers philippins ne seront pas autorisés à retourner à l'école tant 
qu'un vaccin contre le coronavirus ne sera pas disponible, ont annoncé lundi 8 juin les 
autorités. 

Europe : Les personnes asymptomatiques semblent représenter environ 40 à 45% des infections par le 
SARS-CoV-2, virus du Covid-19, et pourraient transmettre le virus à d'autres personnes 
pendant une période prolongée, peut-être plus de 14 jours, rapporte une publication dans 
Annals of Intern Medicine. Si elle est asymptomatique, l'infection semble cependant être 
associée à des anomalies pulmonaires détectables par des techniques d'imagerie. "En raison 
du risque élevé de propagation silencieuse chez les personnes asymptomatiques, il est 
impératif que les programmes de dépistage incluent les personnes ne présentant pas de 
symptômes", concluent les auteurs. Le confinement aurait épargné plus de 3 millions de vies 
en Europe d’après une étude publiée dans la revue NATURE. 

France :  Nombre de décès au plus bas depuis mi-mars en France avec 13 morts. 
 

09/06/2020 Monde :  7 185 573 cas, 408 954 décès 
France :  154 591 cas, 29 296 décès 

Monde : L’OMS estime que la pandémie liée au COVID s’aggrave dans le monde et met en garde contre 
tout laisser-aller. Alors que la version officielle situe le début de l’épidémie de Covid-19 à la 
mi-décembre 2019, une étude menée par des chercheurs de l’Université de Cambridge 
montre que la maladie pourrait en réalité avoir fait son apparition trois mois plus tôt entre le 
13 septembre et le 7 décembre. 

Europe : L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi avoir reçu une demande 
d'autorisation de mise sur le marché conditionnel dans l'Union européenne de l'antiviral 
Remdesivir pour le traitement de la maladie Covid-19. 
L'hôpital universitaire de Tübingen mène deux études cliniques afin de savoir si 
l'hydroxychloroquine peut venir à bout du coronavirus, en s'appuyant sur un protocole 
rigoureux pour ne pas mettre en danger les patients.  
Grèce : inquiétude après la hausse du nombre de nouveaux cas de COVID dans le pays. 

France :  Le procureur de Paris, Rémi Heitz, a annoncé une vaste enquête préliminaire sur la gestion de 
la pandémie en France. 
Bruno Le Maire plan de 15 mds d'euros pour soutenir la filière aéronautique,  

10/06/2020 Monde :  7 313 661 cas, 413 854 décès 
France :  155 136 cas, 29 319 décès 

Monde : La pandémie s’accélère en Afrique. 98 jours pour atteindre 100k décès et 18 pour franchir les 
200k. 
1.5 Mi de nouveaux inscrits au chômage en une semaine aux USA (en recul). 
Les USA affirment qu’ils ne fermeront pas leur économie en cas de deuxième vague. 

Europe : Bruxelles préconise la levée de toutes les restrictions de voyages au sein de l’UE et de 
Schengen. 
Les demandes d’asile ont chuté de 87% en Avril en Europe (plus bas niveau depuis 2008). 

France :  La fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet, en France, pourra être suivie d’une période 
transitoire de quatre mois durant laquelle des restrictions resteront possibles. 
budget de crise : environ 45 milliards pour soutenir les secteurs les plus fragilisés. 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_maladie/covid-19_44244/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_maladie/covid-19_44244/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-3012


le gouvernement anticipe la perte de 800 000 emplois. 
La direction générale de la Santé se félicite de l’absence de reprise épidémique. 
La PMA sera remboursée pour les femmes ayant dépassé l’âge à cause du confinement. 
L’ensemble des sommes consacrées à la crise représente 460 Milliards d’€  

11/06/2020 Monde :  7 414 050 cas, 417 514 décès 
France :  155 561 cas, 29 346 décès 

Monde : USA /Une femme d'une vingtaine d'années dont les poumons avaient été détruits de façon 
"irréversible" par le Covid-19 a reçu une double greffe des poumons à Chicago, a annoncé 
jeudi l'hôpital ayant sauvé la patiente. 

Europe : Le premier groupe aérien européen Lufthansa, en pleine crise du fait de la pandémie de  a 
l’intention de supprimer 22 000 postes dans le monde, soit 16 % de son effectif,l’AFP.  

France :  Le préfet a tenu une conférence de presse, mercredi, pour sensibiliser à l'augmentation de cas 
que connaît ce département du Grand est.  
Les salariés et chômeurs en difficulté pour payer leur loyer ou rembourser leur emprunt 
immobilier face à la crise sanitaire et sociale auront droit à une aide de 150 euros versée par 
Action Logement, a annoncé cet organisme géré par les entreprises. 

12/06/2020 Monde :  7 617 591 cas, 424 587 décès 
France : 156 287 cas, 29 374 décès 

Monde : La Corée du sud va maintenir les directives de prévention sanitaires tant que nombre de 
nouveaux cas ne descendra pas sous les 10 quotidiens. 
Aux États-Unis, un vaccin expérimental cofinancé par le gouvernement entrera dans la 
troisième et dernière phase des essais cliniques en juillet sur 30 000 volontaires, a annoncé la 
société Moderna.  
L’État brésilien de Sao Paulo a annoncé la signature d’un accord avec un laboratoire chinois 
pour la production d’un vaccin qui sera testé auprès de 9 000 volontaires dès juillet.  

Europe : La Commission européenne va proposer ce jour aux États membres de négocier en amont 
avec les laboratoires pharmaceutiques pour garantir un accès privilégié aux futurs vaccins.  

France :  L’épidémie montre des signes inquiétants dans le Grand Est et le taux d’incidence dépassent le 
seuil de vigilance de 10 cas pour 100k habitants (en deçà du seuil d’alerte de 50 cas pour 
100k). 

13/06/2020 Monde :  7 715 890 cas, 427 670 décès 
France :  156 813 cas, 29 398 décès 

Monde : 11 quartiers de PEKIN sont de nouveaux confinés en urgence sur à l’émergence d’un nouveau 
foyer de contamination. 

Europe :  

France :  Un épidémiologiste évoque que le virus pourrait être sujet à l’influence des saisons au regard 
du comportement de l’épidémie dans le monde. 
 

14/06/2020 Monde :  7 835 340 cas, 431 141 décès 
France :  157 220 cas, 29 407 décès 

Monde : Différents fabricants de vaccins alertent sur le fait qu’il n’y aura peut-être pas suffisamment de 
flacons en verre disponibles pour une campagne de vaccination. 
Des chercheurs sont parvenus à créer une carte dynamique prouvant le caractère saisonnier 
du virus. Par voie de conséquence, ils seraient donc capables d'aider à anticiper la propagation 

https://www.lunion.fr/120726/free-tags/coronavirus


du virus.  

Europe : L’UE a conclu un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca qui garantit la fourniture 
de 300 millions de doses de vaccins pour l’ensemble des pays membres de l’UE  

France :  Toute la France hormis la Guyane et Mayotte passe en zone verte. Les restaurants parisiens 
peuvent ouvrir dès le 15 juin et les élèves à l’école dès lundi prochain. Idem pour les visites 
dans les EHPAD qui doivent pouvoir reprendre dès le 15. 
Un Cluster de COVID 19 a été identifié autour de Toulouse annonce l’ARS suite à un repas 
ayant rassemblé le 1er juin 52 personnes. 
Le Conseil d’État rétablit la liberté de manifester dans le respect des gestes barrières. 

15/06/2020 Monde : 7 963 453 cas, 434 432 décès 
France :  157 372 cas,29 436 décès 

Monde :  

Europe : Deux nouveaux foyers de COVID détectés à ROME. 

France :  Le Ministre de la santé affirme que le gros de l’épidémie est derrière nous. 
Le Président a annoncé de nouvelles mesures de déconfinement plus tôt que prévu. 

16/06/2020 Monde :  8 085 932 cas, 438 453 décès 
France :  257 716 cas, 29 547 décès 

Monde : USA Des neurologues américains proposent une nouvelle classification dite NEUROCOVID avec 
un stade 1 : tempête cytokines activés mais faible et contrôlé avec rétablissement sans 
intervention médicale. Stade 2 : Orage cytokines élevé déclenchant la formation de caillots 
sanguins se logeant dans les vaisseaux avec possible AVC ou occlusion artérielle ou veineuse. 
Stade 3 : Orage cytokinique sévère avec emballement immunitaire causé par le virus qui 
endommage la barrière hémato-encéphalique entraînant l’infiltration de facteurs 
inflammatoires et d’autres contenus sanguins dans le milieu cérébral. 

Europe : “La dexaméthasone est le premier médicament dont on observe qu'il améliore la survie en cas 
de Covid-19", ont indiqué dans un communiqué les responsables de l'essai britannique 
Recovery 
Une application basée sur un protocole de Google et Apple garantissant davantage la 
confidentialité des données est lancée en Allemagne. 

France :  Le Président appelle à relocaliser la production de médicaments. 
Novasep, entreprise française et leader européen dans la production de vecteurs viraux, a 
annoncé avoir signé un partenariat avec l’entreprise biopharmaceutique AstraZeneca en vue 
de la production pour l’Europe du vaccin de l’Université d’Oxford visant à prévenir l’infection 
COVID-19. 

17/06/2020 Monde :  8 261 260 cas, 445 468 décès 
France :  158 174 cas, 29 575 décès 

Monde : L’OMS se prépare à mettre à jour ses recommandations sur le traitement du COVID en y 
incluant la dexaméthasone qui améliorerait la survie en cas d’infection grave (-30 à 35%). 
Le nombre de cas à Pékin en hausse avec 31 nouveau cas soit 137 depuis jeudi dernier.  

Europe : Le Marché automobile s’est effondré de 52% en mai par rapport à l’année dernière. 
L’Union européenne lance un appel à créer une alliance mondiale pour développer et acheter 
ce vaccin alors que 4 États européens se sont déjà alliés avec le groupe AstraZeneca. Pour la 
Commission, cette initiative n’empiète en rien sur sa stratégie européen mais y voit au 
contraire une étape sur la voie d’une action conjointe des États membres. 

France :  Le Gouvernement veut prolonger l’état d’urgence jusqu’au 30 octobre à Mayotte et en 



Guyane. 
MEDIAPART affirme que l’application StopCOVID récolte les données de toutes les personnes 
se croisant et non pas seulement ceux s’étant croisé plus de 15 min. 
Des équipes du CNRS et du CHU de Montpellier ont mis au point un test salivaire plus rapide et 
plus simple que la méthode par prélèvement nasal. Il sera disponible sous quelques jours en 
France. 
Le gouvernement rejète la proposition de loi créant un fond d’indemnisation spécifique pour 
les travailleurs victimes de la  COVID néanmoins reconnue comme maladie professionnelle. 

18/06/2020 Monde : 8 400 320 cas, 450 435 décès 
France : 158 641 cas, 29 603 décès 

Monde : L'OMS a annoncé avoir décidé d'arrêter les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine en tant 
que traitement potentiel des malades du Covid-19 hospitalisés, ayant conclu que cet 
antipaludéen ne réduisait pas leur taux de mortalité 
La Chine a affirmé aujourd'hui que le regain de contaminations au coronavirus, notamment à 
Pékin, était "sous contrôle",  
USA Donald Trump s'est prononcé hier contre une nouvelle fermeture des commerces et des 
entreprises en dépit d'une hausse des nouveaux cas de contaminations au coronavirus dans 
plusieurs États américains. 

Europe : La Commission européenne est en discussions avancées avec le laboratoire américain Johnson 
& Johnson pour réserver ou acheter des doses de son potentiel futur  

France :   

19/06/2020 Monde : 8 519 543 cas, 454 582 décès 
France :  159 452 cas, 29 617 décès 

Monde : La Chine a publié le génome du coronavirus découvert dans le foyer récent d’infection de la 
ville de Pékin et il présenterait une similitude avec une souche européenne. 
Le géant sud-africain de la pharmacie Aspen Pharmacare s'est dit aujourd'hui prêt à 
"accélérer" sa production de dexaméthasone 
La Chine semble profiter de la gestion de la crise épidémique pour accroître son influence en 
Afrique. Certains parlent de Route de la soie de la santé : nouveau concept du soft power 
chinois. Alors que tous les États bloquent des doses de vaccins, la Chine a affirmé lors du 
sommet Chine Afrique qu’une fois les études et le développement terminé, les pays africains 
seront les premiers à en bénéficier. 

Europe : Alors que l’application StopCOVID a été téléchargé 1.5 Millions de fois en France, elle l’a été 
9.6 Millions de fois en Allemagne. 
Le COVID 19 se trouvait dans les eaux usées de Milan dès décembre 2019 selon une étude de 
l’institut supérieur de la santé italien. 

France :  Fondation à but "non-lucratif", l'Institut Pasteur valorise toutefois ses découvertes sur le 
marché pharmaceutique sous forme de royalties. 
Le "danger" de voir une deuxième vague d'épidémie de Covid-19 frapper l'Europe vient 
"beaucoup plus" de sa flambée en Amérique du Sud que des nouveaux foyers apparus 
récemment en Chine, a estimé hier un membre du Conseil scientifique français Bruno Lina 

20/06/2020 Monde :  8 546 919 cas, 456 726 décès 
France : 160 093 cas, 29 633 décès 

Monde : Le Brésil a franchi la barre du million de cas de contaminations au Covid-19 aujourd'hui 
OMS a espéré jeudi que quelques centaines de millions de vaccins contre le Covid-19 



 
 

 c’est très exactement ce que le présent 
tableau dit depuis sa publication en mars 
2020 et sur une simple lecture factuelle 
d’éléments disponibles !! mais bien sûr 
c’est le 31 décembre qu’il aurait fallu 
agir ! 

pourraient être produits avant la fin de l'année, et même 2 milliards en 2021. 
Le patron du journal “The Lancet” publie un livre en rappelant qu’ils avaient publié des 
études permettant de savoir dès le 31 janvier qu’une pandémie mondiale se profilait. Il 
accuse les États de n’avoir rien fait dans les 6 semaines qui ont suivies. 

Europe : Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé qu'il mettait fin à l'essai clinique avec 
l'hydroxychloroquine pour traiter des malades du Covid-19.  
Allemagne le plus grand abattoir du monde est massivement touché par le COVID avec 730 
salariés touchés. Cet abattoir représente 30% des parts de marché de viande en Allemagne. 
(majoritairement des travailleurs de Bulgarie, de Pologne et de Roumanie). 

France :  Le dernier point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, publié le 18 juin 
2020 indique que le nombre effectif de reproductions R (qui indique combien de personnes 
en moyenne sont infectées par une personne contagieuse) est à la hausse dans plusieurs 
régions de France, dépassant la valeur de 1 dans cinq d'entre elles. C'est le cas en Auvergne-
Rhône-Alpes, en Normandie, en Occitanie, en Guyane et en Martinique.  

21/06/2020 Monde : 8 802 328 cas, 464 620 décès 
France : 160 377 cas, 29 640 décès 

Monde : Un rapport de l'hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago indique que les 
nourrissons de moins de 90 jours qui ont été testés positifs pour le COVID-19 ont tendance à 
se porter bien, avec peu ou pas d'atteinte respiratoire. La fièvre était souvent considérée 
comme le principal ou le seul symptôme. 
USA qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus 
touché tant en nombre de morts que de cas, avec 119.460 décès pour 2.240.617 cas. 

Europe :  

France :   
 

22/06/2020 Monde : 9 030 328 cas, 469 939 décès 
France : 160 750 cas, 29 663 décès 

 + 1 million de cas en 8jours 

Monde : La pandémie de Covid-19 "continue de s'accélérer" dans le monde, avec "le dernier million de 
cas signalé en seulement huit jours" 

Europe : Allemagne. Mais un nouveau cluster découvert dans un abattoir de la société Tönnies, près de 
la ville de Gütersloh, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, suscite une inquiétude 
toute particulière car à l’origine de 1300 nouveaux cas. 
Les autorités sanitaires sud-coréennes ont déclaré lundi pour la première fois se trouver au 
milieu d'une "deuxième vague" de contaminations par le nouveau coronavirus dans les 
environs de Séoul 

France :  Le Conseil scientifique l'assure : il est plus que probable que le Covid-19, dont la propagation 
ralentit actuellement en Europe, resurgisse à l'automne. "Une intensification de la circulation 
du SARS-CoV-2 dans l'hémisphère nord à une échéance plus ou moins lointaine (quelques mois, 
et notamment à l'approche de l'hiver) est extrêmement probable" 

23/06/2020 Monde : 9 154 232 cas, 473 650 décès 
France : 161 267 cas, 29 720 décès 

Monde : Alors que 32 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures, l’Union 
européenne pourrait ne pas rouvrir ses frontières aux Américains. 
L’OMS appelle à augmenter la production mondiale de dexaméthasone 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_maladie/covid-19_44244/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_maladie/covid-19_44244/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-18-juin-2020
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-cinq-regions-en-france-ont-un-r-superieur-a-1_145333
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-cinq-regions-en-france-ont-un-r-superieur-a-1_145333
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-cinq-regions-en-france-ont-un-r-superieur-a-1_145333
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/22/gutersloh-le-foyer-de-covid-19-qui-inquiete-l-allemagne_6043717_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/22/gutersloh-le-foyer-de-covid-19-qui-inquiete-l-allemagne_6043717_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/22/gutersloh-le-foyer-de-covid-19-qui-inquiete-l-allemagne_6043717_3210.html
https://www.challenges.fr/monde/coronavirus-la-coree-du-sud-dit-affronter-une-deuxieme-vague_715965
https://www.challenges.fr/monde/coronavirus-la-coree-du-sud-dit-affronter-une-deuxieme-vague_715965
https://www.challenges.fr/monde/coronavirus-la-coree-du-sud-dit-affronter-une-deuxieme-vague_715965
https://www.lci.fr/sante/coronavirus-une-deuxieme-vague-de-covid-19-a-l-automne-est-extremement-probable-estime-le-conseil-scientifique-2157292.html
https://www.lci.fr/sante/coronavirus-une-deuxieme-vague-de-covid-19-a-l-automne-est-extremement-probable-estime-le-conseil-scientifique-2157292.html


USA : poussée « préoccupante » aux États-Unis de l’épidémie de Covid-19 

Europe : Reconfinement en cours pour 600 000 personnes dans plusieurs cantons allemands. 
Ursula von der Layer, la présidente de la Commission européenne, accuse la Chine d'être à 
l'origine d'une série de cyberattaques contre des hôpitaux européens pendant la pandémie de 
Covid-19. 

France :  Les enfants de 6 à 11 ans transmettent peu le Covid-19 à l'école, que ce soit aux autres élèves 
ou aux adultes, indique une étude française rendue publique mardi 23 juin 2020 

24/06/2020 Monde : 9 237 691 cas, 476 911 décès 
France : 161 348 cas, 29 731 décès 

Monde : En Inde, les foyers semblent s'y multiplier malgré un confinement strict et décidé avant la 
montée des cas et pourraient constituer les futurs "hotspots" du pays.  

Europe :  

France :  Deux écoles élémentaires fermées à Paris suite à des cas de Covid-19 
Des renforts humains et en matériels vont être mis en œuvre en Guyane, face à l'épidémie de 
coronavirus qui "s'aggrave", a annoncé mardi la ministre des Outre-mer Annick Girardin 
Alors que l'industrie pharmaceutique mondiale se met en ordre de bataille pour produire de la 
dexaméthasone, en France, aucun site de production n'est en mesure de produire le 
médicament.                           

25/06/2020 Monde : 9 494 571 cas, 484 155 décès 
France : 162 142 cas, 29 752 décès 

Monde : Une étude américaine publiée le 19 mai dévoile que sur 1.002 patients atteints du Covid-19, la 
moitié souffrait d’une perte d’odorat, 48 % d’une perte de goût. « Des scanners du nez et des 
sinus effectués sur des patients Covid-19 atteints de perte d’odorat ont révélé que la partie de 
leur nez responsable de la perception des odeurs, la fente olfactive, se retrouve bloquée par 
un gonflement des tissus mous ainsi que par du mucus. Cette situation est connue sous le nom 
de "syndrome de la fente olfactive". » 

Europe : Moins de deux mois après la levée progressive du confinement, l’Organisation mondiale de la 
santé a mis en garde contre un risque de « résurgence » du Covid-19. « Le nombre de cas a 
augmenté en Europe la semaine dernière pour la première fois depuis des mois », a déclaré le 
Dr Hans Kluge, directeur de la branche européenne de l’OMS lors d’une conférence de presse, 
et « l’accélération est très significative dans certains pays ».  
 (EMA recommande l'autorisation d'une "mise sur le marché conditionnelle" de l'antiviral 
remdesivir au sein de l'Union européenne pour les patients atteints du nouveau coronavirus.                  
Dans le cas d'une seconde vague, si les masques sont adoptés par 25% de la population, la 
puissance du pic de la première vague est atténué, mais la deuxième vague est plus 
prononcée. Avec une adoption de 50 %, les pics des deuxièmes et troisièmes vagues 
deviennent progressivement moins forts. Lorsque 100 % du public porte un masque facial, la 
propagation de la maladie est considérablement réduite et toute nouvelle résurgence de la 
maladie est prévenue pendant les 18 mois requis pour un éventuel vaccin.  

France :  1,3 m de Franciliens invités à passer un test pour identifier des « clusters dormants » 
Macron a installé ce jeudi 25 juin la mission d’évaluation de l’exécutif sur la gestion de la crise 
du coronavirus, qui sera présidée par le professeur suisse Didier Pittet  
Johnson & Johnson , qui a un laboratoire à Val-de-Reuil (Eure), va commencer des essais 
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cliniques pour un potentiel vaccin efficace contre le coronavirus SARS-CoV-2. 

26/06/2020 Monde :  9 641 472 cas, 489 990 décès 
France :  162 936 cas, 29 778 décès 

Monde : Afrique : Premier essai clinique pour un vaccin sur le sol africain : France24. 
USA : L’OMS affirme qu’il faudra 30 Mds de $ pour mettre au point les tests, vaccins et 
traitements contre le Covid : Le telegramme. 

Europe : UK / Autriche / Espagne : Une étude montre qu’il y a moins de 1% de mortalité chez les 
enfants : The Lancet. 

France :   

27/06/2020 Monde :  9 891 727 cas, 496 075 décès 
France :  163 454 cas, 29 778 décès 

Monde : État de Washington : L’État renonce pour le moment au déconfinement complet : Le parisien. 

Europe : UE : Les européens ne parviennent pas à s’accorder sur une liste de pays sûrs permettant de 
rouvrir les frontières : Le parisien. 
Espagne : Le pays maintient l’interdiction des navires de croisière : Le parisien. 
UE : Le sommet mondial des donateur a recueilli 6.15 Mds d’$ de dons pour mettre au point 
des vaccins, traitement et tests : Le parisien. 

France :   

28/06/2020 Monde :  10 044 731 cas, 499 892 décès 
France :  163 980 cas, 29 778 décès 

 +2millions de cas en 15 jours 

Monde :  

Europe :  

France :   

29/06/2020 Monde : 10 199 798 cas, 502 947 décès 
France :  164 260 cas, 29 813 décès 

Monde : La barre des 10 millions de cas a été franchie dans le monde. 

Europe : Suisse : Un infectiologue suisse affirme qu’il est possible de vivre une deuxième vague sans 
confinement : Sciences et avenir. 
UK : Re confinement probable de la ville de Leicester en raison d’une recrudescence de cas : 
Sciences et avenir. 

France :  France : Un membre du conseil scientifique affirme qu’ils ne sont pas sûrs qu’il y aura une 
deuxième vague : Sciences et avenir. 

30/06/2020 Monde :  10 368 165 cas, 507 188 décès 
France : 164 801 cas, 29 843 décès 
 

 +4 millions en un mois !!! 

Monde : OMS : La pandémie s’accélère dans le monde, semble redémarrer en Chine face à un manque 
d’unité nationale et de solidarité mondiale. L’OMS affirme par ailleurs que le pire est à venir : 
Les échos. 
USA : Un responsable de laboratoire de Spokane démontre l’intérêt du port du masque : 
Sciences et avenir. 
USA : La société INOVIO annonce que les résultats préliminaires encourageants pour son 
vaccin contre le COVID avec une réponse immunitaire chez 94% des patients : Sciences et 
avenir. 
USA : Flambée inquiétante des cas à Los Angeles avec 3000 infections : Sciences et avenir. 

Europe : UE : Réouverture des frontières de l’UE avec 15 pays à compter du 1er juillet : Le parisien. 

France :   

 
 



 
Chronologie COVID-19 : juillet 2020 

 
Date Nombre de cas et de décès2 (cumulatif) Information(s) 

01/07/2020 Monde : 10 512 383 cas, 512 331 décès 
France :  165 719 cas, 29 861 décès 

Monde : CALIFORNIE : Nouvelle fermeture partielle des bars et restaurants : 20 Minutes. 
USA : Record avec 50 000 contaminations en 24h : France 24. l’administration TRUMP acquiert toute la 
production de Remdesivir du mois de juillet : 500 000 doses (coût 2340$ pour 5 jours de traitement ): 
L’express. 
CHINE : Autorisation d’un vaccin du laboratoire CanSinoBio avant la dernière phase de test pour l’armée 
chinoise : L’express. 
ONU : Réclamation d’une trêve de 90 jours des conflits dans le monde sauf contre le djihadisme pour 
lutter contre le COVID. 

Europe : UE : Ouverture des frontières avec 15 pays. 
ALLEMAGNE : Refus d’ouvrir ses frontières avec le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Rwanda en 
opposition à la Commission européenne. 

France :  L’activité manufacturière repart à la hausse en juin en passant à 52.3 points / 40.6 en mai : Le parisien. 
Le gouvernement débloque 55 md’€ supplémentaires pour l’aide alimentaire . 
70% des français favorables à une augmentation des dépenses de santé : Le parisien. 
Le marché automobile français a progressé de 1.2% sur un an au mois de juin après des mois de chute.  
Plus de 250 travailleurs saisonniers en provenance d’Espagne ont été testés + au coronavirus en région 
Paca. Leurs conditions d’hébergement collectif parfois précaires et insalubres pourraient encore 
favoriser des contaminations : La croix. 

02/07/2020 Monde :  10 694 288 cas, 516 210 décès 
France :  166 048 cas, 29 861 décès 

Monde : La variante du virus qui circule actuellement en Europe serait plus contagieuse que celle apparue au 
début de l’épidémie : Revue CELL. 
USA : Record de nouveaux cas aux USA : 55 000 en 24h : Reuters. 
L’OMS révise sa chronologie de l’épidémie en affirmant que c’est le “bureau pays” de l’OMS de Pékin 
qui a notifié le point focal régional du Règlement sanitaire international de cas de pneumonie virale : 
OMS. 
CHINE : Une infection sur des macaques leur a permis de développer une immunité :  Science. 

Europe : ALLEMAGNE : LBioNTech : bons résultats préliminaire sur 45 patients pour son vaccin. 
UK : Le laboratoire Astrazeneca : le vaccin de l’université d’Oxford pourrait être disponible cet automne 
et distribué à 400 000 doses. 

France :  200 clusters en France mais la situation est contrôlée d’après O. Véran : L’obs. 
Le gouvernement demande aux entreprises d’avoir 10 semaines de stocks de masques en vue d’une 
deuxième vague : Gouvernement. 
Ensemble des indicateurs de circulation du COVID à des niveaux bas / Nombre de clusters stable sur 4 
semaines / Pas de signaux de reprise de l’épidémie / Circulation du virus à des niveaux bas : SANTE 
PUBLIQUE FRANCE. 
GUYANE : Augmentation de la circulation du COVID à un niveau élevé avec diffusion communautaire : 
SPF. 

 
2 https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html 
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MAYOTTE : Maintien de la circulation du COVID à un niveau élevé : SPF 

03/07/2020 Monde : 10 874 146 cas, 521 355 décès 
France : 166 960  cas, 29 893 décès 

Monde : L’OMS exhorte les gouvernements à “se réveiller” et “engager le combat” / COVID 19 : OMS. 
AMERIQUE LATINE : Elle a dépassé l’Europe en nombre de cas avec 2.7 Millions de cas. 
CALIFORNIE / TEXAS / FLORIDE : Marche arrière sur le déconfinement suite à la hausse du nombre de 
cas et fermeture des plages et bars avec port du masques désormais obligatoire dans certains États. 

Europe : Portugal :Nouveau confinement à Lisbonne (400 nouveaux cas contre 100 début mai) / Un Allemagne : 
1 Canton toujours confiné avec 1400 nouveaux cas  
Angleterre :Leicester : 1000 nouveaux cas : BFM TV. 

France :  dépistages après l’apparition d’un cluster à Montargis : ARS Centre Val de Loire. 
88 clusters en cours d’investigation : +5 en 24h : SANTE PUBLIQUE FRANCE. 
1.4% de Taux de positivité des tests : SANTE PUBLIQUE FRANCE. 

04/07/2020 Monde :  11 169 802 cas, 528 232 décès 
France :  167 418 cas, 29 893 décès 

Monde : USA : record d’infection : 57 683 nouveaux cas soit 2.8 millions de cas aux USA : La Tribune. 

Europe : ESPAGNE : Reconfinement de 200 000 habitants autour de la ville de LERIDA en raison d’une hausse des 
contaminations : Toute la presse. (élevage de visons à fourrure) 

France :  Normandie : 11 Clusters identifiés et en cours d’investigations : ARS. 

05/07/2020 Monde :  11 304 534 cas, 531 659 décès 
France : 167 876 cas, 29 893 décès 

Monde : MAROC : 698 Nouveaux cas, bilan le plus élevé depuis début mars : Le Parisien. 

Europe : UE : Le Remdesivir est le premier est officiellement autorisé en tant que traitement contre le COVID par 
la Commission européenne : Les échos. 

France :  Nouveau cluster identifié à Bordeaux et s’ajoutent aux 2 cluster en cours dans les Landes et en Corrèze : 
ARS Nouvelle aquitaine. 

06/07/2020 Monde : 11 483 400 cas, 535 027 décès 
France :  168 335 cas, 29 920 décès 

Monde : 239 chercheurs alertent l’OMS sur une transmission du virus dans l’air et non seulement via de grosses 
gouttelettes. Une contamination est possible par l’intermédiaire de légers aérosols en suspensions dans 
l’air et qui peuvent traverser des pièces, surtout lorsque les espaces sont clos et mal ventilés : NEW 
YORK TIMES. 
INDE : Nouveau record de nombre de cas avec 25 000 nouveaux cas en 24h : Le parisien. 
IRAN : Nouveau record de morbidité avec 163 morts en 24h : France 24. 

Europe : UK : Une pointure de l’Université d’OXFORD estime qu’il y a de +en + de preuve que le virus était déjà 
répandu avant la Chine lorsque les conditions étaient favorables : TELEGRAPH. 

France :  Le Professeur CAUME craint un nouveau départ de l’épidémie dès cet été avec un retour des voyages de 
l’étranger sans test de dépistage : Le Parisien. 
Une étude semble aller dans le sens d’une absence d’immunité croisée entre les coronavirus bénins et 
le Covid 19 : Institut Pasteur. 

07/07/2020 Monde : 11 694 766 cas, 540 157 décès 
France : 168 810 cas, 29 933 décès 

Monde : MELBOURNE : Reconfinement de la ville : Microsoft News. 
USA : 1.7 Mds de $ pour NOVAVAX garantissant la priorité des USA pour les 100 millions de premières 
doses de vaccin en cas d’efficacité prouvée : HuffingtonPost. 

Europe : La hausse des décès est plus marquée pour les personnes nées en Afrique, au Maghreb et en Asie qu’en 
France : Microsoft NEWS. 



France :  Un épidémiologiste de l’institut Pasteur estime que le virus reviendra dès l'automne avec la baisse des 
températures et que la situations dans les pays en période hivernale doit nous alerter : France INTER. 

 
08/07/2020 

 
Monde : 11 910 220 cas, 546 318 décès 
France : 169 473 cas, 29 963 décès 

 
Monde : 

 
L’OMS met en garde contre une accélération de la pandémie  et n’écarte plus la possibilité d’une 
transmission aérienne du virus : OMS. 

Europe : EUROPE CENTRALE : Épargnés lors de la première vague : hausse préoccupante des cas de COVID en 
Croatie, Monténégro, Bulgarie, Kosovo et Macédoine du nord avec un  taux supérieur à celui de 
mars/avril lors du pic épidémique en Europe de l’Ouest : LE MONDE. 

France :  Etudes des eaux usées : prédictives de reprise épidémique 

09/07/2020 Monde : 12 169 400 cas, 552 104 décès 
France : 170 004 cas, 29 979 décès 

Monde : USA : restent le pays le plus touché par la maladie en nombre de contamination et de décès mais le 
Président appelle à la réouverture des écoles. 
AMÉRIQUE LATINE : 3 millions de cas de COVID recensés dont la moitié au Brésil et le continent a passé 
la barre des 500 000 cas après avoir dépassé les 100 000 le 1er juillet. 

Europe : UK : Une étude suggère que des complications touchant le cerveau et potentiellement mortelles 
comme AVC, délire, hallucinations, lésions nerveuses. 
ITALIE : Les autorités ne croient pas en une deuxième vague : LA PRESSE CANADIENNE. 

France :  Le Conseil scientifique estime qu’il y a un certain nombre de risques de retour du virus à l’automne : 
AFP. 
R. Bachelot souhaite un assouplissement des mesures pour les salles de spectacle : LCI. 
Nouvelle tendance à l’augmentation de la circulation du virus mais circulation virale à niveau bas : SPF.   
Nombres de clusters stables : SPF. 
Taux de positivité : 1.3 contre 1.4 la semaine précédente. 

10/07/2020 Monde : 12 373 722 cas, 556 863 décès 
France : 170 752 cas, 30 004 décès 

Monde : L’OMS annonce la création du “Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie 
chargé d’évaluer l’action engagée au niveau mondial face à la pandémie” : OMS. 

Europe : BELGIQUE : Élargissement du port du masque obligatoire dans certains lieux publics dès le 11 juillet : 
France 3 Haut de France. 

France :  Fermeture des centres COVID en raison de la fin de l’état d’urgence sanitaire : France bleu. 

11/07/2020 Monde : 12 507 849 cas, 560 460 décès 
France : 171 158 cas, 30 004 décès 

Monde :  
Europe :  
France :   

 

12/07/2020 Monde : 12 726 677 cas, 560 460 décès 
France : 171 564 cas, 30 004 décès 

Monde : KAZAKHSTAN : Alerte de la Chine sur une nouvelle pneumonie plus mortelle que le COVID. 

Europe :  
France :  2000 tests pourront être menés par jour dans les aéroports français : Gabriel ATTAL. 

13/07/2020 Monde : 12 945 505 cas, 571 444 décès 
France : 172 282 cas, 30 004 décès 

Monde : L’OMS estime que de nombreux pays “prennent la mauvaise direction” : OMS. 

Europe : UK : Une étude révèle que l’immunité basé sur les anticorps après une infection naturelle disparaîtrait la 
plupart du temps en quelques mois : THE GUARDIAN. 



France :  4 Départements en situation de vulnérabilité : Guyane / Mayotte (élevée) et Mayenne / Gironde 
(Modérée) : SPF. 

14/07/2020 Monde :  13 203 571 cas, 575 201 décès 
France : 172 793 cas, 30 004 décès 

Monde : USA : MODERNA annonce entrer dans la phase finale des essais cliniques de son vaccin : EUROPE 1. 
La Californie durcit les mesures de restrictions : RTL. 
INDE : Reconfinement de 140 millions de personnes. 
PHILIPPINES : Reconfinement à Manille : RTL 
AZERBAIDJAN : Reconfinement en cours : RTL  
MAROC : Reconfinement en cours dans certaines villes : RTL 
ALGERIE : Reconfinement en cours dans certaines villes : RTL 

Europe : Reconfinement : Catalogne / Lisbonne / Leicester : RTL 

France :  Le Président souhaite rendre le masque obligatoire dès le 1er août : E. MACRON. 

15/07/2020 Monde :  13 382 020 cas, 580 038 décès 
France : 173 304  cas, 30 120 décès 

Monde : USA : Nouveau record de contamination : 67 600 nouveaux cas : L’internaute. 

Europe : ESPAGNE : Reconfinement plus léger en Catalogne suite à la décision de justice retoquant la précédente 
mesure : Le Parisien. 
UE : L’UE doit se préparer à affronter le COVID 19 et la grippe saisonnière à l’Automne : COMMISSION 
EUROPEENE. 

France :  Un arrêté préfectoral impose le port du masque dans 6 communes de Mayenne : LE DAUPHINE. 
Des signaux faibles de reprise épidémique à Paris dans certains hôpitaux: France Inter. 
La situation en Mayenne est problématique avec un taux de tests positif supérieur à la moyenne, des 
clusters et des chaînes de contamination : O. Véran sur France INTER. 
Les masques obligatoiresau 22 juillet: Jean Castex à au Sénat. 
Premier cas de contamination intra-utérine : les échos. 
Possibilité de faire un TROD Covid en pharmacie mais non remboursé : Le Figaro. 

16/07/2020 Monde : 13 654 445 cas, 586 174 décès 
France : 173 760 cas, 30 130 décès 

Monde : USA : Une étude de l’Université de Yale semble donner des résultats concluants sur un test salivaire 
permettant de détecter le Covid avec un test salivaire : Le Monde. 

Europe : Les 27 de l’UE vont se réunir pour négocier un plan de relance de 750 milliards d’€ : Les échos. 
Les résultats du vaccin du laboratoire Astrazeneca sont considérés comme prometteurs en permettant 
de créer le double niveau de protection : Anticorps et Lymphocytes T : Daily Telegraph. 

France :  3 nouveaux foyers de contamination en cours dans la vienne : ARS. 
Un déficit en protéine “interférons de type 1” pourrait être une signature des formes sévères du COVID 
d’après une étude française : Revue Science. 
La Seine Saint Denis repasse au-dessus du seuil de vigilance avec un taux d’incidence de 10.1 
contaminations pour 100 000 habitants : Le parisien. 

17/07/2020 Monde : 13 926 476 cas, 593 209 décès 
France : 174 217 cas, 30 141 décès 

Monde : BRESIL : L’épidémie atteint un plateau avec un taux de reproduction du virus désormais entre 0.5 et 1.5 
contre 1.5 et 2 en Avril Mai : OMS. 

Europe : UK : Le laboratoire AstraZeneca va infecter une dizaine de patients volontaires vaccinés pour tester 
l’efficacité du vaccin : HEIDI. 
La Commission négocie avec les laboratoires Sanofi, Johnson et Johnson, Moderna, Biontech et CureVac 
pour conclure des accords d’achats anticipées de vaccins et sécuriser 300 millions de doses du vaccin au 



second trimestre de l’année : Les échos. 

France :  Taux de reproduction en hausse en Bretagne : 2.6 contre 0.9 à 1.2 les jours précédents : L’express. 
Inquiétude des médecins face à l’insuffisance de contrôle dans les aéroports français : Sciences et 
avenir. 

18/07/2020 Monde : 14 126 035 cas, 598 098 décès 
France : 174 674 cas, 30 152 décès 

Monde : USA :  Nouveau record de contamination en 24 heures : 77 638 cas : LCI. 
Chine : Nouvelle campagne de dépistage au Xinjiang après la découverte d’un foyer de contamination : 
Les échos. 

Europe : Le couple franco-allemand tente de convaincre les États “frugaux” sur leur plan de relance. 

France :  Le taux de reproduction du virus est reparti à la hausse en France : SPF. 
Les Français devront porter un masque dès lundi dans les lieux publics. 
Le Monde de la nuit exhorte Bercy à lui octroyer un plan de sauvetage : Les échos. 

19/07/2020 Monde : 14 394 056 cas, 603 697 décès 
France : 175 714 cas, 30 152 décès 

Monde : Nombre record de contamination dans le monde en 24h : OMS. 

Europe : Les 27 États membres tentent encore de trouver un plan de relance : UE. 

France :  Le Premier Ministre dit surveiller de très près la situation en Espagne où des millions de catalans sont 
invités à rester chez eux : LCI. 
La situation s’améliore en Guyane : LCI. 

20/07/2020 Monde : 14 608 517 cas, 608 420 décès 
France :  176 754 cas, 30 177 décès 
 
 

 +4 millions de nouveaux cas en 3 semaines, 
soit + 7 en 7 semaines 

Monde : USA : Trump persiste et signe sur sa volonté de ne pas rendre le masque obligatoire : Boursorama Actu. 
Europe : UE : Statut quo en Europe sur la négociation du plan de relance qui continue d’opposer deux blocs : L’un 

emporté par les Pays bas et leurs alliées, l’autre emporté par l’Allemagne et la France : Boursorama. 
UK :  La société pharmaceutique britannique Synairgen a affirmé que son nouveau traitement par 
nébulisation contre le coronavirus permettait de réduire le nombre de patients hospitalisés nécessitant 
des soins intensifs dans le cadre d'un essai clinique avec 79 % de chances de moins que ceux qui ont 
reçu un placebo de développer des formes sévères de la maladie : Le parisien. 

France :  Port du masque obligatoire dans les lieux clos : Gouvernement. 
La filière du lin française (leader mondial) avec 250 producteurs et 4000 ha contre 1350 en 2013 
souhaite profiter de la crise pour relocaliser sa transformation assurée à 80% en Chine : Nice-Matin. 
Le Ministre affirme que la courbe s’inverse en Mayenne : O. VERAN. 
Alors que le taux de reproduction était de 2.8 en mars, il est de 1.18 actuellement et augmente dans 
presque toutes les régions ce qui signifie que l’épidémie repart : Professeur Eric Caumes. 

 
 

 

https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-fausses-pistes-et-vrais-espoirs-le-point-sur-les-essais-cliniques-08-07-2020-8349579.php

