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Nous évoluons rapidement vers une épidémie généralisée sur le territoire, mais de nombreuses
incertitudes demeurent sur le comportement du virus mais surtout sur l’impact des mesures barrières
individuelles et collectives (confinement strict, respect de la distance d’un mètre entre les personnes),
qui sont encore imparfaitement appliquées or nous pouvons tous éviter des cas graves éviter des
morts en étant très respectueux des consignes.

Les mesures de confinement sont mises en place pour une durée minimum de 15 jours. Le
prolongement du confinement dépendra du respect de l’application du confinement par la population
et de l’évolution de la situation épidémique. 
Actuellement, plus de 4 000 tests sont réalisés chaque jour et les capacités ne sont pas saturées. Plus
de 60 000 tests ont déjà été réalisés.

Ce samedi 21 mars 2020, on dénombre 14 459 cas confirmés par test PCR. La surveillance
hospitalière permet de recenser 6 172 personnes hospitalisées dont 1 525 cas graves en réanimation.
562 personnes sont décédées à l’hôpital. On observe des formes graves même chez des adultes
jeunes : 50% des personnes hospitalisées en réanimation ont moins de 60 ans.
Le passage en phase épidémique a entrainé une évolution des conditions de dépistage, afin de
privilégier la prise en charge des cas les plus graves. Sont systématiquement testées les personnes
fragiles, à risque, hospitalisées, les résidents d’hébergements collectifs de personnes à risque et les
professionnels de santé, les nouveaux foyers ou territoires.

Nous devons tous respecter strictement les consignes de confinement, les mesures barrières (lavage
très régulier des mains) et la distance minimale d’un mètre entre les personnes dans la rue, dans les
files d’attente, dans les transports, au travail, réduire massivement nos contacts tout au long de la
journée.

Communiqués et dossiers de presse | Maladies | Santé

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/mot/communiques-et-dossiers-de-presse
https://solidarites-sante.gouv.fr/mot/maladies
https://solidarites-sante.gouv.fr/mot/sante

