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INFORMATION CORONAVIRUS 

 

POINT DE SITUATION 

 

EN FRANCE 
• 20 796 décès (12 900 à l’hôpital et 7896 en Ehpad) 
• 5 433 personnes en réanimation 
• 39 181 cas guéris 

  
DANS LE MONDE 

•  + de 171 000 morts  
• + de 2 500 000 cas 

  
Les pays les plus touchés sont : les Etats-Unis (près de 789 000 malades et 

42500 décès), l'Italie (plus de 181 000 et 24 000 morts) et l'Espagne (plus de 204 000 cas et 

21 000 morts). Dans ces deux derniers pays, l'épidémie régresse, tandis 

qu'en Belgique elle gagne du terrain (près de 41 000 cas et 6 000 décès). 

 

Les décès repartent également à la hausse au Royaume-Uni. 828 morts supplémentaires ont 

été recensés à l'hôpital, selon un bilan publié par le ministère de la Santé britannique. Le 

pays dénombre désormais 17 337 morts en milieu hospitalier.  

 

LES TEMPS FORTS 

 

Mardi 21 avril 

• Moins de 6% des Français ont été infectés par le coronavirus, un niveau très 

insuffisant pour éviter une deuxième vague épidémique si toutes les mesures étaient 

intégralement levées après le 11 mai, selon des estimations publiées mardi par 

l'Institut Pasteur. 
• Jean-Michel Blanquer s’exprime à l’Assemblée Nationale sur une reprise progressive 

de l’école. 
• Les maires souhaitent que le dispositif de déconfinement, auquel ils entendent être 

activement associés, soit "cadré nationalement", mais puisse être adapté "jusqu'à 

l'échelon le plus local" en fonction des situations sur le terrain, dans une 

contribution de l’Association des Maires de France. 

• La ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, a affirmé mardi que 

l'Etat "n'abandonnera pas les collectivités" locales, dont les finances risques d'être 

fortement impactées par la crise sanitaire. 

• Le Covid-19 sera reconnu de façon "automatique" comme maladie professionnelle 

pour le personnel soignant, mais pas pour les autres catégories de travailleurs, qui 

devront se soumettre aux procédures classiques, a indiqué le ministre de la Santé 

Olivier Véran. 



  

• L'Agence régionale de Santé des Pays de la Loire va lancer un appel à bénévoles pour 

un atelier de découpe et de conditionnement de tabliers en plastique pour les 

professionnels de santé des Ehpad.  

Mercredi 22 avril 

• Le président Emmanuel Macron est en Bretagne mercredi pour soutenir la filière 

agricole et alimentaire frappée par l'épidémie, mais sans ses ministres qui rendent 

leurs copies sur le déconfinement le même jour à Paris. 

• Les admissions dans les services d'urgence des Hôpitaux de Paris ont été divisées 

par deux depuis le début du confinement, a indiqué mercredi l'AP-HP, qui 

s'inquiète d'un renoncement aux soins pour les pathologies graves, en particulier le 

cancer. 

• Le ministre des solidarités et de la santé annonce près d’un milliard d’euros de 

versements de recettes supplémentaires ou anticipées aux établissements de santé 

pour faire face à la crise du COVID-19.  

• Les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres remettent à 

Matignon leur plan de déconfinement annoncé à partir du 11 mai. 

 

LES PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION 

 
Nous en sommes au 36e jour de confinement en France. Parmi les points à retenir ce matin : 

 

• Quelques articles reviennent sur l’audition de J-M. Blanquer à l’AN durant laquelle 

le ministre a présenté un plan progressif de réouverture des écoles. Les journalistes 

rapportent que les inquiétudes demeurent dans le milieu enseignant et parmi les 

parents d’élèves. En parallèle, certaines publications s’intéressent également à 

l’annonce du PR selon laquelle les lieux de culte ne rouvriront pas avant « au moins 

le mois de juin », et à l’information selon laquelle la mi-juin serait envisagée pour 

les cafés et restaurants. 

 

• Vif intérêt médiatique pour le déplacement du PR en Bretagne aujourd’hui. Les 

journalistes estiment que le chef de l’État devrait remercier « les deuxièmes lignes », 

à savoir, les agriculteurs, les caissiers, les livreurs, les éboueurs, etc. Certains 

commentateurs soulignent qu’il s’agit « des anciens gilets jaunes » et qu’E. Macron 

réfléchirait à comment les gratifier pour le travail effectué.  

 

• Les médias rapportent que les tensions se poursuivent dans certains quartiers des 

Hauts-de-Seine, mais notent, à l’appui des déclarations de la préfecture, que les 

incidents ont été globalement de plus faible intensité par rapport aux nuits 

précédentes. Le cas d’une école incendiée à Gennevilliers retient particulièrement 

l’attention des journalistes.  

 

• Les rédactions s’intéressent ce matin à une étude de l'UFC-Que choisir affirmant 

que le prix des fruits et légumes aurait augmenté de 9% depuis le début du 

confinement. Les internautes vont dans le sens de l’étude, témoignant avoir eux-

mêmes constaté cette augmentation et expriment leur mécontentement. La sortie 

de crise verra-t-elle le retour de l’inflation en Europe ? Ou ces prix résultent-ils 

d’approvisionnements en produits locaux plutôt qu’importés ? 

 



  

• Quelques articles s’intéressent au rapport du Haut Conseil pour le climat, publié 

hier, dans lequel l’organisme demande au Gouvernement de conditionner certaines 

aides économiques pour la relance du pays à des engagements environnementaux 

de la part des entreprises. Sur cette même question environnementale, des 

internautes de la sphère écologiste expriment leur inquiétude quant à un rebond des 

émissions de CO2 après le déconfinement. 

 

• Quelques titres de PQR, se font l’écho de l’inquiétude du Secours populaire 

concernant la hausse de la précarité à cause de la crise sanitaire. Les publications 

précisent que les associations voient arriver « un nouveau public », jusqu’à présent 

peu concerné par la précarité sociale, et doivent prendre en charge davantage de 

personnes.  

 

• Plusieurs articles relaient une étude américaine sur l'hydroxychloroquine indiquant 

que la molécule livrerait des résultats peu probants contre le coronavirus. La 

substance n'a pas semblé améliorer le sort des patients, alors que la situation sanitaire 

se détériore toujours dans le pays. Pour l’heure, le sujet fait assez peu réagir les 

internautes 

 

 

LES ANALYSES MÉDIATIQUES À RETENIR DE LA VEILLE 

 

Le risque d'une deuxième vague est fort, alertent les commentateurs  

 

Deux sons de cloche s'opposent au sujet de la situation sanitaire en France : une partie des 

médias se montre plutôt optimiste sur l'évolution de l'épidémie, anticipant une chute du 

nombre de nouvelles admissions en réanimation sous la barre des 50 par jour, aux alentours 

du 11 mai, contre 1 000 au début de la crise ("en restant chez eux, les Français ont cassé la 

chaîne de contamination" / RTL).  

 

D'autres commentateurs, ainsi que plusieurs soignants affichent, à l’inverse, une certaine 

prudence. Selon eux, les chiffres communiqués hier par J. Salomon ne "sont pas bons" ("Le 

solde entre entrées et sorties de réanimation n'est que de 61" / R. Pila - LCI). Surtout, ils 

dénoncent un relâchement dans le respect du confinement, depuis l'allocution du PR 

("Franchement j'ai très peur d'une reprise, lorsque je vois le relâchement en lien avec ce qui 

est vécu à tort comme "la fin" de la période de crise...Les concentrations de gens dans 

certaines rues en zone de #cluster" / J. Marty - médecin). En outre, l'étude de l'institut Pasteur 

selon laquelle moins de 6 % des Français ont été contaminés renforce, à leurs yeux, le risque 

d'une deuxième vague. À noter qu'on observe à nouveau des inquiétudes de médecins de voir 

les urgences bientôt débordées par des patients souffrant d’autres pathologies que du Covid-

19.  

 

L'hypothèse d'une reprise par classe de quinze élèves interroge  

 

La question de la réouverture des écoles reste centrale dans le débat médiatique avec un large 

écho donné aux mesures envisagées par JM. Blanquer, dévoilées devant les députés, hier 

matin. Tout en insistant sur le caractère non-définitif de ce plan, la plupart des journalistes 

évoque une reprise "séquencée et très encadrée". Ils retiennent en outre que l'école reste 

obligatoire même si certains élèves pourront travailler à distance. Dans une moindre mesure, 

certains journalistes notent que la cantine pourrait, selon les cas, être remplacée par une 



  

sandwicherie (ce qui fait rire beaucoup d’internautes) et que des activités sportives 

pourraient être organisées en fonction des municipalités.  

 

L'hypothèse d'une reprise par classe de quinze élèves suscite de nombreuses interrogations 

au sein de la sphère enseignante : comment gérer à la fois le travail en classe et à distance ? 

Devra-t-on privilégier certaines matières en classe ? Par ailleurs, il faudra probablement 

diviser par 3 les classes comptant plus de 30 élèves, signalent certains qui s'interrogent alors 

sur la pertinence de faire revenir des élèves une semaine sur 3 à moins de deux mois des 

vacances scolaires. Autres questions qui reviennent souvent dans cette communauté : Quid 

des profs qui ont des enfants qui ne sont pas concernés par la réouverture ? Quid des classes 

à double niveau ?  

 

Plus largement, concernant la stratégie de déconfinement, la PQR se penche, de son côté, 

sur le « casse-tête » d’une éventuelle réouverture des commerces non-essentiels. Pour les 

enseignes de l’habillement et de la chaussure, celles qui proposent des soins esthétiques ou 

les salons de coiffure, le problème du contact entre le commerçant et son client se pose, 

soulignent-ils. La question des vacances d’été est également soulevée par certains qui relaient 

l’inquiétude des professionnels face à l’absence de touristes étrangers. Enfin, la question des 

masques reste centrale lorsque les commentateurs évoquent la sortie du confinement. 

Plusieurs attendent des clarifications au sujet de la doctrine du Gouvernement sur son port 

et préviennent : si sa généralisation dans l'espace est décidée, il faudra rapidement se poser 

la question de sa diffusion auprès du grand public.  

 

À noter : la fiabilité des masques en provenance de Chine est mise en doute par certains 

journalistes alors que plusieurs pays européens – mais aussi plusieurs acteurs du marché en 

France - ont reçu des cargaisons de masques inutilisables (France inter, France info).  

 

L'efficacité d'une application de traçage de plus en plus mise en doute 

 

L'application StopCovid revient dans le débat médiatique en raison :  

- de l'annonce d'un vote à l'AN sur le projet de traçage de la population. Un scrutin 

qui fait suite aux "pressions" de l'opposition sur le sujet, soulignent les médias.  

- au refus d’Apple d'autoriser l'usage du Bluetooth lorsque l'application n'est pas 

active. Aux yeux des commentateurs, cette restriction réduit fortement l'intérêt de 

cette application. De leur côté, les sphères tech préviennent que cette restriction a 

été mise en place après des années d’abus de la part des développeurs et qu'il est 

hautement improbable qu'Apple revienne sur cette décision.  

De manière plus générale, les journalistes sont de plus en plus nombreux à douter de 

l'efficacité d'une telle application. Après avoir vanté les effets du contact tracing sur 

l'évolution de l'épidémie à Singapour, les médias se montrent désormais plus prudents : selon 

eux, le Bluetooth a montré ses limites dans cette cité-État (« le Bluetooth n’est pas fiable, 

dépend de son environnement et l’application n’a d’intérêt que si la grande majorité de la 

population l’utilise » / Numerama). 

 
 

LES UNES DU JOUR 

 



  

 
 

 

 

LES TWEETS À NE PAS MANQUER 

 



  

 

 
 

 

 


