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DÉPÊCHE DU 15/03/2020

Coronavirus: Olivier Véran exhorte les Français à
respecter les mesures de confinement

Mots-clés : #établissements de santé #infectio #santé publique #médico-social #ARS #ministères #hôpital #CHU-CHR
#gouvernement #DGS #ressources humaines #médecins #paramédicaux #réa-soins intensifs #ministère-santé #Île-de-
France

PARIS, 15 mars 2020 (APMnews) - Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a "conjuré" dimanche
soir sur France 2 la population à respecter les mesures de confinement dans un "contexte de gravité certaine"
avec 127 décès recensés depuis le début de l'épidémie à Sars-CoV-2.

Le stade 3 de l'épidémie a été déclaré samedi soir par le gouvernement, ce qui s'est accompagné de la
fermeture de l'ensemble des lieux publics non indispensables (cf dépêche du 14/03/2020 à 21:40).

"Si une partie des Français a compris pourquoi c'est important de restreindre sa vie sociale", une autre partie
"n'a pas compris l'ampleur de l'épidémie", a déclaré Olivier Véran.

"La situation nécessite véritablement un changement des pratiques. Il y a deux images aujourd'hui qui me
déchirent le coeur", celle "de ces bars et restaurants désormais fermés, et puis l'image de ces parcs remplis de
foule avec ces grands-parents qui côtoyaient les petits enfants", a-t-il déploré.

Or le coronavirus "n'est pas du tout la grippe", il est "invisible, circule vite et menace la vie des gens", a mis en
garde le ministre.

Un bilan dimanche soir de Santé publique France a fait état de 5.423 cas confirmés et de 127 décès. Olivier
Véran a par ailleurs indiqué que "400 personnes" sont actuellement en réanimation. Samedi soir, la direction
générale de la santé (DGS) comptabilisait 4.500 personnes infectées et 91 décès, rappelle-t-on.

"50% des patients en réanimation sont jeunes"

"Je conjure les Français de respecter les mesures de confinement", a dit Olivier Véran. Parmi les cas confirmés
dimanche soir, "50% des patients en réanimation sont des patients jeunes et qui ont moins de 60-65 ans". Si
"certains ont des fragilités", comme du "diabète ou de l'hypertension", "d'autres n'en ont pas".

"On est ici dans un contexte de gravité certaine", et dans la situation actuelle, il s'"impose de fermer des écoles
et des services", a poursuivi le ministre.

"Nous sommes tous acteurs. Les décisions que nous prenons au quotidien" en matière de confinement "sont
déterminantes pour protéger la santé des Français", a-t-il ajouté.

"Demandez aux professionnels de santé de Mulhouse [Haut-Rhin] qui affrontent la maladie avec énormément de
courage depuis des jours et des nuits et qui nous disent aujourd'hui que la situation est grave sur place", a alerté
Olivier Véran.

Environ "2.000 tests" sont réalisables par jour et "quasiment tous sont faits". Ils sont désormais réservés aux
"patients graves, hospitalisés", aux "soignants en contact avec les malades" et, pour "les territoires où le virus
circule peu, de manière à identifier des chaînes de contamination et à les arrêter" rapidement.
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Interrogé sur un éventuel durcissement des mesures de confinement, le ministre a démenti: "On entend dire
beaucoup de choses, mais si un tel décret devait être signé je serais le premier au courant", ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui, a-t-il assuré.

Olivier Véran a par ailleurs indiqué que le conseil scientifique, réuni samedi "en urgence", a conclu que le 1er
tour des élections municipales pouvait bien se tenir. "Je le réunirai à nouveau" lundi et ses conclusions sur le 1er
tour seront rendues publiques à cette occasion.

"Nous avons été véritablement confortés par l'avis du conseil scientifique" sur le maintien des élections, s'est-il
défendu. Concernant le 2e tour des municipales, "je demanderai sans doute mardi un nouvel avis au conseil
scientifique".

"300.000 à 500.000 morts": le scénario du pire

Selon un article mis en ligne par Le Monde dimanche, le comité scientifique installé par le gouvernement pour
l'épauler dans la gestion de l'épidémie estime que, dans le pire des scénarios, la France comptabiliserait entre
300.000 et 500.000 victimes du Covid-19, "en l'absence de toute mesure de prévention ou d'endiguement".

"Ce scénario a été calculé en retenant les hypothèses de transmissibilité et de mortalité probables les plus
élevées, et ce en l’absence des mesures radicales de prévention et d’éloignement social qui viennent d’être
prises. Dans ce cas de figure, entre 30.000 et 100.000 lits de soins intensifs seraient nécessaires pour accueillir
les patients au pic de l’épidémie", précise Le Monde.

Ces résultats, fruits du travail de l'épidémiologiste britannique Neil Ferguson, de l'Imperial College à Londres,
auraient été présentés le 12 mars à l'Elysée, avant la prise de parole du président de la République.

Le Monde cite l'épidémiologiste Simon Cauchemez, qui a présenté l'étude, qui relève que les observations de
terrain coïncident avec les prédictions du modèle, malgré des incertitudes sur la transmissibilité, le taux
d'asymptomatiques et l'impact de la quarantaine.

"Il y a eu plusieurs documents de travail qui ont été présentés, pas de document de synthèse. On ne peut donc
pas considérer qu’une étude fournie par l’un de ses membres reflète l’avis du conseil scientifique dans son
ensemble", a répondu l'Elysée au Monde, jugeant les chiffres allant de 300.000 à 500.000 morts
"disproportionnés", mentionne le journal.

Des cas positifs au sein de la cellule de crise de l’ARS Île-de-France

Dimanche, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France, Aurélien Rousseau, a annoncé
sur Twitter compter des cas positifs au sein de la cellule de crise de l’ARS.

"Tous ceux qui, depuis plusieurs semaines, sont présents 7 jours sur 7 pour assurer le suivi de la crise et la
préparation du système de santé sont donc ‘sujets contacts’" et vont donc travailler avec des masques, a-t-il été
décidé en accord avec le directeur général de la santé (DGS), Jérôme Salomon, explique Aurélien Rousseau.

"Nous devrions demeurer à l’isolement", a-t-il commenté, mais "il n’est pas possible que nous baissions pavillon
dans cette période", a-t-il ajouté, tout en saluant l’engagement des agents de l’ARS.

Samedi, plusieurs médias ont par ailleurs annoncé que la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition
écologique et solidaire Brune Poirson avait été testée positive, mais que son état n’était pas inquiétant.

Emmanuel Macron a assuré dimanche midi au sortir de l'isoloir, au Touquet (Pas-de-Calais), qu’il n’a pas été
testé, car il ne présente pas de symptôme.

Dimanche également, le directeur général de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne privés non lucratifs (Fehap) Antoine Perrin a annoncé via Twitter la fermeture du siège de la fédération
au public, le report des formations et la mise en place du télétravail pour ses salariés.

La Fehap reste joignable par téléphone pour ses adhérents, a-t-il précisé.
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Aucun risque de pénurie alimentaire, selon Bercy

Dimanche midi, le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a assuré qu’il n’y avait aucun risque
de pénurie alimentaire, lors d’une conférence de presse suivant une réunion avec les représentants de la
distribution et le ministre de l’agriculture, Didier Guillaume. "90% à 95% des références" seront présentes dans
les rayons, a-t-il rapporté.

Bruno Le Maire a annoncé un assouplissement des règles de recrutement ou encore des règles relatives aux
heures supplémentaires, afin de faciliter la chaîne d’approvisionnement des denrées alimentaires et de première
nécessité.

Il a précisé que les distributeurs allaient éditer un guide de bonnes pratiques et adapter leurs pratiques, citant
comme exemple l’installation de vitres en plexiglas entre les hôtesses de caisses et les clients, ou encore le
renforcement des équipes de sécurité et la réorganisation des files d’attentes.

Le secrétaire d’Etat chargé du numérique, Cédric O, a indiqué dimanche sur Twitter qu'il travaillait à la rédaction
d’un guide de bonnes pratiques pour les travailleurs de la livraison à domicile, qui devait être disponible "dans
les heures à venir".
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