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L’encart
Un point sur la COVID-19 (29 mai 2020)

Après une entrée fracassante en phase épidémique qui a eu lieu le 18 mars 2020, le nombre maximal de malades hospitalisés pour 
COVID-19 a été atteint en France le 7 avril, avec 33 000 hospitalisations, dont 7148 en réanimation (un maximum de 25 patients 
hospitalisés le 28 avril au Centre Hospitalier de Brive). 

Depuis janvier, le nombre de cas confirmés est voisin de 150 000 sous-évalué par manque de tests.  

On peut donc espérer, sans preuve formelle pour l'instant, que les résultats observés 
reflètent un impact positif des mesures coercitives de contrôle de l’épidémie, mais ils 
peuvent aussi être dus à l’évolution spontanée de celle-ci … 

Cela doit cependant nous engager à continuer à insister sur l’adhésion de la population 
à l'ensemble des mesures de prévention qui sont de moins en moins contraignantes et 
sans effet secondaire en dehors du maintien d’un certain stress psychologique. 

En février nous ne savions rien hormis quelques chroniques chinoises, le risque est de 
croire aujourd'hui que nous savons tout ... 

Richard LANDRAUD 

1er adjoint

La COVID-19 est une maladie virale nouvelle (il y en aura d’autres) ou tout reste à découvrir, à moins que son destin ne la fasse disparaitre 
de la planète comme sa cousine due au SARS-CoV-1. 

L'histoire ne fait que commencer pour les scientifiques, souhaitons qu’elle se termine pour nous ! 

Actuellement, les seules certitudes que nous avons sont peu nombreuses: 

- il y a moins de 500 nouveaux cas par semaine en France sous forme de «  clusters  », dont plus de 60% surviennent dans les 
établissements sociaux d’hébergement et d’insertion, les entreprises et bien sûr les établissements de santé qui ont payé un lourd tribut 
(14 décès signalés certainement loin de la réalité).  

- le nombre moyen de personnes qu’une personne contagieuse peut infecter reste inférieur à 1 ce qui signifie que l'épidémie ralentit 
fortement (R0) 

- le nombre de lits de réanimation occupés diminue (4 patients hospitalisés au Centre Hospitalier de Brive le 29 mai dont 1 seul en 
réanimation) 

- les enfants sont peu concernés 

- les personnes âgées de 65 ans et plus sont fortement touchées 

- les patients présentant une ou plusieurs maladies associées  représentent 80% des malades hospitalisés en réanimation et des décès. 

Sans volonté de polémique sur toutes les informations qui nous ont été annoncées 
émanant de très nombreuses sources dans un vent de folie, faisons un point simple sur la 
situation actuelle et sur notre avenir. 

Le nombre de consultations pour suspicion de COVID-19 reste élevé mais avec les tests 
bientôt réellement disponibles en grande quantité, il va vite être possible d'estimer "la 
tendance" avec précision dès le début du mois de juin. Le taux de positivité des tests est 
aujourd’hui inférieur à 2% ce qui est plus de dix fois inférieur à celui du sommet de la 
crise mais le nombre de tests pratiqués est encore faible. (Par comparaison le taux de 
positivité des tests au sommet d’un épisode grippal est au environ de 80%). 
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