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Le fleuve coronavirus rentre progressivement dans son lit, mais moins vite que prévu.
L'Institut Pasteur a remis à jour ce mercredi son étude épidémiologique prépubliée le 21
mars dernier . L'équipe de Simon Cauchemez y réévalue à la hausse le nombre de
personnes nouvellement contaminées au moment du déconfinement . Dans la journée
du 11 mai, autour de 3.900 personnes ont probablement contracté le virus - avec une
fourchette allant de 2.600 à 6.300 personnes.

Dans la version précédente, les chercheurs attendaient plutôt 1.300 infections
quotidiennes (entre 840 et 2.300) en ce début de semaine. Le point de départ était alors
envisagé quelque part entre 270.000 et 770.000 infections journalières à la veille du
confinement, mais il a lui aussi été révisé, à la baisse cette fois, entre 150.000 et 390.000.

INTERVIEW Vittoria Colizza : « La montée en puissance du dépistage est la clef pour
réussir le déconfinement »

Quant à la vitesse de circulation du virus , mesurée en nombre de personnes
contaminées par chaque porteur, elle serait en fait passée de 2,9 la veille du
confinement à 0,67 le 11 mai, soit une réduction de 77 % des contacts grâce à ces huit
semaines de claustration.

Un déterminant du besoin de tests

Ces derniers jours, les pouvoirs publics avaient anticipé une augmentation du nombre
d'infections quotidiennes : ils tablaient sur 3.000 nouveaux cas déclarés chaque jour à
compter de la mise en place de la stratégie « tester, tracer, isoler », le 11 mai. C'est sur
cette base que le besoin de tests a été évalué à 700.000 par semaine : de quoi tester ces
3.000 personnes, plus 25 de leurs contacts en moyenne, chaque jour. Avec 3.900 cas,
710.000 tests sont nécessaires par semaine. En réalité, il faut relativiser le défi que cela
pose dans l'immédiat pour le système de santé, car il va y avoir une période de montée
en charge du dépistage, et tous les cas sont loin d'être détectés.

RECITS Les soignants face au coronavirus. Retrouvez ici tous les épisodes

Ces nouvelles données d'infection signifient que 4,4 % seulement de la population (entre
1,8 et 4,7 millions d'habitants) auraient été touchés par le covid-19, ce pourcentage
grimpant au-dessus de 9 % en Ile-de-France et dans le Grand-Est. Ces deux régions
seraient d'ailleurs à l'origine de 58 % des nouvelles contaminations quotidiennes depuis
le 11 mai.
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Des taux d'infection difficiles à mesurer

Pourquoi ces fluctuations statistiques en quelques semaines ? Parce que l'histoire
épidémiologique du coronavirus s'écrit en marchant. Comme l'a expliqué le coordinateur
national du déconfinement, Jean Castex, mardi à l'Assemblée nationale, « les hypothèses
varient en fonction de l'observation des cas concrets de l'épidémie ».

Dans l'attente des résultats d'un sondage sérologique mené par l'Inserm sur une
cohorte de 200.000 individus, on a du mal à estimer la proportion de Français ayant été
infectés. Les données les plus fiables sont celles des admissions à l'hôpital ou en
réanimation. Et les chercheurs considèrent désormais que 3,6 % des porteurs du virus
sont hospitalisés, contre 2,6 % précédemment.

Les hôpitaux se vident lentement

Du côté de l'hôpital, les chiffres sont certes moins favorables qu'anticipé en avril, mais la
décrue se confirme. « Le nombre de personnes admises en soins intensifs chaque jour est
passé de 700 fin mars à 66 le 7 mai, les hospitalisations ont décliné de 3.600 à 357 sur la
même période », notent les chercheurs. Plus près de nous, dans la journée de mardi, le
pays a enregistré 92 entrées en réanimation, et 670 admissions à l'hôpital. Très sensible
au jour le jour, le curseur des entrées brutes remonte un peu. Toutefois, le solde net de
malades hospitalisés ou intubés a continué à baisser.

Pour rappel, il y a quelques semaines, les chercheurs envisageaient 10 à 45 passages en
réanimation par jour, et 1.370 à 1.900 lits occupés dans ces services de soins intensifs.
Avec encore 2.542 malades du covid-19 en réanimation mardi, la charge de soins reste
lourde pour les établissements hospitaliers, d'autant que les malades ordinaires ont
commencé à revenir.

>>> Le mode d'emploi du déconfinement. Le confinement a-t-il été efficace ? Quel
est le plan du gouvernement pour en sortir ? Les différentes étapes ? Les questions
en suspens ? Comment procèdent nos voisins européens ? Réponses ici dans le
dossier spécial des « Echos » .

>>> La France face à l'épidémie de coronavirus. Quelles ont été les différentes
étapes de l'alerte ? Quelle est la situation épidémiologique au jour le jour ? Quelles
sont les mesures décidées par le gouvernement pour limiter la propagation de la
pandémie ? Pour soutenir l'économie ? Réponses ici dans le dossier spécial des «
Echos » .

EN DIRECT Le point sur la situation en France et dans le monde ce mercredi 13 mai

NOTRE SELECTION D'ARTICLES SUR LE CORONAVIRUS :

SONDAGE
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Tous les résultats et le mode d'emploi du rolling quotidien CoviDirect

TEMOIGNAGES

Les soignants face au coronavirus

Des patrons se racontent à l'heure du confinement

DECRYPTAGES

Tous nos décryptages CQFD sur le coronavirus et la crise économique
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