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LES CHIFFRES DE LA COVID-19 AU 19 DÉCEMBRE

• 09/12 - Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a dévoilé un nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés
en entreprise face à l’épidémie de covid-19. Les points clés sont : le strict respect des gestes barrières, le télétravail, et la suspension des moments
de convivialité en entreprise.

EN FRANCE
Chiffres de la COVID-19

• 13/12 - Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l’ouverture de 400 enquêtes pour démanteler des réseaux de faux pass sanitaires.
Plusieurs interpellations ont déjà été effectuées, les organisateurs des réseaux risquent jusqu’à cinq ans de prison.
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+ 0,56 % en 24h

chiffre au 19 décembre 2021

• 08/12 - Face à la propagation de la cinquième vague de covid-19, le plan blanc a désormais été déclenché dans six régions françaises suite aux
annonces des agences régionales de santé d’Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi.

52 495 095

cumul total de 1ère doses
injectées

• 15/12 - La vaccination a été ouverte pour les enfants de 5 à 11 ans par le gouvernement. Pour l’instant, seuls les enfants souffrants de maladies
hépatiques chroniques, cardiaques et respiratoires chroniques, neurologiques, d’obésité, de diabète, d’immunodéficience primitive ou atteints de
trisomie 21 sont concernés. L’autorisation pour tous les enfants de 5 à 11 ans devrait intervenir dans les prochaines semaines.
• 19/12 - Le premier ministre, Jean Castex a annoncé le dépôt d’un projet de loi début janvier qui vise à transformer le passe sanitaire en passe
vaccinal. Dans ce dispositif, les tests PCR et antigéniques ne seront plus valables, seule la vaccination permettra d’obtenir le passe. Le ministre de
la santé, Olivier Véran, a déclaré que « le passe vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale ».

Actualités et mesures sanitaires en Outre-mer
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• 10/12 - La préfecture de Guadeloupe a décidé de lever le couvre feu qui était en vigueur de 18h à 5h du matin. Les autres mesures sanitaires qui
s’appliquent sur le territoire ont en revanche été prolongées.
• 18/12 - La Martinique est le territoire d’outre-mer le plus touché par la cinquième vague de covid-19. Le taux d’incidence reste supérieur à 500 et
la préfecture a décidé de prolonger le couvre-feu en vigueur de 20 heures à 5 heures du matin avec une dérogation pour la nuit du 24 décembre.
• 19/12 - Deux premiers cas positifs au variant Omicron ont été détectés en Guadeloupe et à Saint Martin. Le cas guadeloupéen ne semble pas
avoir été importé et pourrait signifier l’existence d’une circulation autochtone selon l’ARS.

530/100 000
habitants

• 07/12 - Afin d’endiguer la cinquième vague en Martinique, la préfecture a prolongé le couvre feu à partir de 20h pour deux semaines supplémentaires. Les restaurants et établissements recevant du public (ERP) n’ont désormais plus le droit à une dérogation jusqu’à 22h.

Sur 7 jours glissants

51 434 728
shèmas vaccinaux
complets

chiffre au 16 décembre 2021
Chiffres de la situation hospitalière (hôpitaux publics)

15 370

hospitalisation en cours

Taux d’occupation des lits d’hospitalisation : 3,9 % (1)

1 686

malades en soins critiques

Sur 7 jours glissants
Taux d’occupation des lits de réanimation : 58 % (2)*

Actualités et mesures économiques
• 11/12 - La Haute autorité de santé (HAS) qui étudie l’efficacité des traitements curatifs des formes légères de covid-19 a refusé l’accès précoce
à un traitement antiviral nommé le molupiravnir en le jugeant moins efficace que les traitements disponibles.
• 13/12 - L’Organisation mondiale de la santé (OMS) continue d’analyser les caractéristiques du variant Omicron et de sa propagation à travers le
monde. L’OMS a souligné la « vitesse phénoménale » de propagation du variant et a alerté ce lundi sur un « potentiel échappement immunitaire »
du variant qui pourrait résister au vaccin.
• 13/12 - Le vaccin de la biotech franco-autrichienne Valneva qui utilisera la technologie du « virus inactivé » (différent de l’ARN messager) pourrait
être distribué en avril 2022. Après un accord d’envergure avec l’Union européenne sur 60 millions de doses, Valneva annonce la signature d’un
premier contrat de 1 millions de doses avec Barheïn.
• 15/12 - Différentes études sur la dangerosité du variant Omicron sont actuellement en cours. L’organisme indépendant sud Africain Discovery
Health a réalisé une étude sur 210 000 tests PCR qui démontre une perte d’efficacité nette des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna contre la contamination. Cependant, le taux d’hospitalisation suite à une contamination au variant Omicron serait en baisse de 29 % par rapport au variant Delta.

Actualités et mesures dans l'Union Européenne
• 07/12 - La commission européenne a appelé ce mardi les 27 États de l’Union à coordonner davantage leurs efforts pour lutter contre la cinquième vague en plaidant notamment pour une approche commune en termes de restrictions de circulation.
• 13/12 - Boris Johnson a annoncé l’accélération de la campagne de rappel au Royaume Uni ainsi que le premier décès d’un patient contaminé
par le variant Omicron.
• 18/12 - Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé l’instauration d’un nouveau confinement aux Pays-Bas. Tous les magasins non-essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres resteront fermés jusqu’au 14 janvier 2022.
• 19/12 - Plusieurs pays d’Europe ont décidé de mettre en place de nouvelles restrictions pour endiguer la cinquième vague et l’arrivée du variant
Omicron. L’Irlande instaure un couvre-feu à partir de 20h, le Danemark ferme ses lieux culturels tandis que l’Allemagne rétablit la période de quarantaine pour les voyageurs en provenance des pays à risque.

1,41 %

taux de létalité

FAKE NEWS
Les expériences du Youtubeur « Dr Franc Zalewski » prouveraient que « des formes de vie » capables de grandir, seraient observables au microscope dans les vaccins contre la covid. Allégation démentie par l’AFP. - Voir l'article de l'AFP

(1) Nombre d'hospitalisation en cours divisé par le nombre total de lits dans nos hôpitaux multiplié par 100. (2) Nombre de malades grave en réanimation
divisé par le nombre total de lits en réanimation dans nos hôpitaux multiplié par 100. (*) Compte tenu de l’augmentation de la capacité maximale
d’accueil de lits hospitaliers. (**) Moyenne actualisée tous les jours des 7 derniers jours.

