
                                                                                         
                                                                            

HAVAS PARIS POUR LA FHF 
  

Point de situation du 15 mai 2020 

INFORMATION CORONAVIRUS 
  
POINT DE SITUATION 

  
EN FRANCE 

• 27 425 décès (17 224 à l’hôpital et 10 201 en EHPAD) 
• 2 299 cas en réanimation 
• 59 605 cas guéris 

  
DANS LE MONDE 

• Près de 300 000 morts  
• + de 4 300 000 cas 

  
L’Europe reste fortement impactée avec 1,62 million de cas et 151 749 décès.  
 
En France, le 13 mai, SOS médecins a réalisé 319 interventions pour suspicion de 
COVID-19, soit 6% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 678 passages 
pour ce même motif, soit 3% de l’activité totale. 
  
  
LES TEMPS FORTS 

  
Jeudi 14 mai 

• Un vaccin contre le Covid-19 pourrait être prêt d'ici un an dans un 
scénario "optimiste". C'est ce qu'a estimé, jeudi 14 mai, Marco Cavaleri, 
directeur de la stratégie de l'Agence européenne du Médicament, se fondant 
sur des tests actuellement menés. 

• La secrétaire d'État à l'Économie Agnès Pannier-Runacher a 
jugé "inacceptable" l'annonce du laboratoire français Sanofi de servir les 
États-Unis en premier s'il trouvait un vaccin contre le COVID-19.  

• Le gouvernement a présenté un plan d'aide au secteur du tourisme. Le Premier 
ministre a assuré que "les Français [pourraient] partir en vacances en France 
en juillet et août", après avoir rappelé que "95% des hôtels français [étaient] 
aujourd'hui fermés". Édouard Philippe a également annoncé un plan d'aide 
"sans précédent" de 18 milliards d'euros pour le secteur du tourisme. 

• En s'entretenant deux heures jeudi avec des médecins hospitaliers, Emmanuel 
Macron a "donné le coup d'envoi" du chantier du grand plan annoncé pour 
l'hôpital et promis "d'aller plus vite" notamment pour revaloriser les 
rémunérations et les carrières, selon l'Elysée. Le chef de l'Etat a demandé à 
son ministre de la Santé Olivier Véran de démarrer ce chantier "dans les 
prochaines semaines". 

• Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, a annoncé dans une audition au 
Sénat que le gouvernement allait prendre des mesures d'urgence pour aider 
les collectivités les plus impactées par la crise sanitaire, dans le cadre d'un 



                                                                                         
troisième projet de loi de finances rectificatif (PLFR) présenté d'ici quelques 
semaines. 

• Plus de 150 responsables politiques et intellectuels de gauche et écologistes, 
dont le député européen (EELV) Yannick Jadot, le Premier secrétaire du PS 
Olivier Faure ou encore l'économiste Thomas Piketty, appellent dans une 
tribune à organiser dans les prochains mois une convention réunissant 
citoyens, partis politiques, syndicats et associations pour réfléchir à une 
"alternative démocratique, écologique et sociale". 

• "Ce virus pourrait devenir endémique" et "ne jamais disparaître", selon 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)."Nous avons un nouveau virus qui 
pénètre la population humaine pour la première fois et il est en conséquence 
très difficile de dire quand nous pourrons le vaincre", a déclaré Michael Ryan, 
directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS. 

 
Vendredi 15 mai 

• Le président de la République s’est rendu vendredi matin à l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris. 

• La prime pour les soignants a été concrétisée. Le décret est finalement paru 
vendredi, confirmant le montant de 500 euros pour tous les membres du 
personnel hospitalier et 1.500 pour ceux ayant travaillé dans les 40 
départements les plus touchés par l'épidémie. 

• La ministre du Travail Muriel Pénicaud a rappelé vendredi matin sur BFMTV 
qu'il faudrait aussi "une forme de reconnaissance" pour les travailleurs de la 
"deuxième ligne" - distribution, transports, sécurité, nettoyage... - se disant 
"très attentive" à l'attitude de leurs employeurs sur ce chapitre. 

• Quelque 1,5 million d'écoliers auront retrouvé vendredi les bancs de l'école. 
La semaine prochaine, "au moins 150.000 collégiens de 6e et 5e" vont leur 
emboiter le pas dans les zones "vertes" selon le ministre de l'Education Jean-
Michel Blanquer, soit environ 10% de l'effectif de ces tranches d'âge. 

• Les ministres des Finances de la zone euro sont réunis à Bruxelles. Ils doivent 
se rencontrer vendredi pour discuter de la riposte à la crise. 

• La Commission européenne prévoit de présenter le 27 mai sa proposition de 
plan de relance pour l'économie européenne plongée dans la récession par la 
pandémie.  

 
  
LES PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION 

  
Cinquième jour du déconfinement : que retenir de l’actualité ce matin ? 
  

• Les médias relaient les propos considérés rassurants de S. Weinberg, 
président de Sanofi affirmant, après la polémique survenue hier, que 
l’ensemble des pays seront « servis en même temps ». L’occasion pour la 
presse de revenir de façon plus large sur les tensions mondiales entourant la 
création de ce vaccin : certains, comme la France, réclamant qu’il ne soit pas 
soumis aux « lois du marché », d’autres comme l’Afrique du Sud demandant 
sa gratuité. 

  
• Suite aux annonces gouvernementales concernant les vacances des Français 

et le plan de soutien au secteur du tourisme, les médias s’intéressent aux 



                                                                                         
préparations des vacances d’été. Ils détaillent particulièrement 
l’ouverture à la réservation des trains par la SNCF et le plan 
gouvernemental pour soutenir les colonies de vacances à destination des 
plus démunis. La réouverture des restaurants promise le 2 juin en zone verte 
est par ailleurs ressentie comme un soulagement pour le secteur, qui peut 
commencer à se « projeter » dans une réouverture, bien que la majorité des 
professionnels redoutent un été insuffisant pour éponger les pertes. 
 

• Les médias continuent de questionner l’application de la prime promise aux 
soignants et essayent de clarifier les propos tenus par le gouvernement : quels 
départements sont considérés comme les plus touchés, quels types 
d’établissements, quels montants... Ils relaient les déceptions des soignants 
qui n’ont pas encore reçu leur prime et demandent davantage de moyens dans 
les hôpitaux. 

 
• La presse en ligne relaie l’avertissement émis hier par les Etats-Unis 

concernant une centaine de cas de maladie rare, potentiellement 
mortelle, touchant des enfants et possiblement liée au Covid-19. Ils notent 
que le syndrôme a été repéré pour la première fois au Royaume-Uni et est 
comparé à la maladie de Kawasaki. En France, 125 cas ont été comptabilisés 
entre le 1er mars et le 12 mai, une liste « inquiétante » selon les rédactions, qui 
tentent toutefois de tempérer l’inquiétude en récusant l’idée d’une « vague » 
d’enfants touchés.  

 
• Les médias ont présenté factuellement les résultats de deux études mettant 

en doute l’efficacité du traitement du Covid-19 par l’hydrochloroquine. Ce 
double résultat provenant de laboratoires français et chinois tend à remettre 
en cause, selon la presse, les résultats de l’étude du « controversé » professeur 
Didier Raoult.  

  
  
  
LES DERNIÈRES PRISES DE PAROLE 

  
Edouard Philippe – Le Monde – 14/05/20 

  
Edouard Philippe a dévoilé un plan de relance du tourisme « massif », représentant « 
pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d’euros ». 
  

• « Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, 
alors même que c’est un des fleurons de l’économie française ; son sauvetage 
est donc une priorité nationale », a déclaré le premier ministre au sortir d’un 
comité interministériel consacré au secteur. 
 

• Edouard Philippe a fait ces annonces en dévoilant un plan de relance « massif 
» du tourisme, représentant « pour les finances publiques un engagement de 
18 milliards d’euros ». 

 
• Le gouvernement dit vouloir à présent « accompagner à la fois la reprise, puis 

la relance d’un secteur » qui représente 7 % du produit intérieur brut (PIB) 
français, ainsi que 2 millions d’emplois. « L’effort d’investissement » de l’Etat 
sera porté par la Banque des territoires et BPIFrance, « qui ont formalisé un 
plan de relance tourisme commun de plus de trois milliards d’euros de 



                                                                                         
financements entre aujourd’hui et 2023 », sous forme de prêts et 
d’investissements en fonds propres, selon les détails du plan. 

 
• « Vous pouvez réserver votre billet de train dès demain [vendredi] pour 

l’ensemble de la France et nous serons au rendez-vous », a déclaré le PDG de 
SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. 

 
• Enfin, dans une interview au Monde, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l’éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, annonce vouloir doubler 
dès cet été le nombre de salariés bénéficiant de Chèques-Vacances, en 
réformant l’Agence nationale des Chèques-Vacances. 

  
  
  
LES UNES DU JOUR 

  

 
  

  
LES TWEETS À NE PAS MANQUER 

  



                                                                                         

 

 

 



                                                                                         
 

 
 


