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INFORMATION CORONAVIRUS 
 
POINT DE SITUATION 

 
EN FRANCE 

• 28 022 décès (17 714 à l’hôpital et 10 308 en EHPAD) 
• 1894 cas en réanimation 
• 62 563 cas guéris 

  
DANS LE MONDE 

• + de 300 000 morts  
• + de 4 800 000 cas 

  
Le pays le plus impacté par l'épidémie de Covid-19 dans le monde reste les États-
Unis (1,53 millions de cas et 92 000 décès selon l'Université John Hopkins). Viennent 
ensuite la Russie (308 705 cas - 2 972 morts), le Brésil (271 885 cas - 17 983 
morts), le Royaume-Uni (250 138 cas - 35 422 morts), l'Espagne (232 000 cas - 27 770 
morts), et l'Italie (226 700 cas - 32 160 morts). 
 
 

LES TEMPS FORTS 
 
Mardi 19 mai 
 

• Le ministre de l'Économie dit s'attendre à des discussions difficiles avec certains 
pays pour parvenir à un accord sur un fonds de relance européen. L'accord 
franco-allemand "est un accord décisif mais il restera à emporter la conviction 
d'autres États membres, en particulier de quatre États : l'Autriche, le Danemark, 
la Suède et les Pays-Bas", a-t-il déclaré lors d'une audition à l'Assemblée 
nationale. 

• Le Conseil scientifique indique ne pas être opposé à la tenue d'un second tour 
des élections municipales au moins de juin.  

• Huit nouveaux foyers de contamination ont été détectés dans le Grand-Est 
depuis dix jours.  

 
Mercredi 20 mai  
 

• Le gouvernement veut aider les Français à faire du tourisme dans l'Hexagone. Le 
secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe a annoncé que l'exécutif travaillait 
"avec les régions pour mettre en place des chèques vacances tourisme pour cet 
été". 

• Jean-François Delfraissy invite les Français à se faire tester "au moindre 
doute". "Si vous avez une suspicion d'être contaminé, d'avoir été en contact avec 
quelqu'un, n'hésitez pas à rentrer dans le système et faites vous tester", déclare-
t-il. Pour le président du Conseil scientifique, "il faut avoir une attitude 
extrêmement agressive sur ce virus qui, lui-même, est agressif. Il faut donc utiliser 
la technique, qui avait d'ailleurs été très utilisée en Allemagne avec les résultats 
qu'on connaît, de tester. De tester très largement, et d'aller à la recherche des 
personnes qui sont infectées". 



  

• Trois communes du Morbihan demandent la fermeture de leurs plages, après 
avoir constaté des incivilités et le non-respect des règles de distanciation 
physique, indique la préfecture. 

• Pour Marine Le Pen, "ce n'est pas à l'opposition de décider" si le second tour des 
municipales doit ou non être organisé en juin. "Plus personne ne veut prendre de 
décisions dans notre pays" ni "les assumer", et "depuis trois mois la ligne de 
conduite du gouvernement consiste à tenter d'échapper à ses responsabilités, ce 
n'est pas digne", estime la présidente du Front national sur Radio Classique. 

• Le ministre de la Culture Franck Riester indique travailler à une réouverture des 
cinémas pour "début juillet". La décision sera prise "fin mai, début juin".  

• Édouard Philippe doit s'entretenir aujourd'hui avec les chefs de partis pour 
discuter de la tenue du second tour des Municipales, alors que le Conseil 
scientifique a dit hier ne pas être opposé à la tenue de ce second tour, tout en 
mettant en garde sur la campagne : "pas sur le terrain, pas dans les marchés, ni 
à domicile". 

 
 
LES PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION 

 
Que retenir de l’actualité ce matin ? 
 

• Les rédactions soulignent que huit nouveaux foyers de contamination de 
coronavirus ont été identifiés dans la région Grand Est depuis le 11 mai et 
font particulièrement état de la prudence des autorités concernant l’évolution de 
l’épidémie en France. Sur une note positive, les journalistes rapportent que le 
nombre de patients en réanimation ne cesse de baisser et soulignent que 
l’identification de nouveaux clusters traduit la capacité des autorités sanitaires à 
les détecter rapidement.  

 
• Intérêt des médias en ligne pour la prime à destination des salariés de 

l’Éducation nationale pour leur mobilisation pendant la crise. Les articles 
précisent que trois échelons différents – 330 euros, 660 euros ou 1000 euros – 
seront accordés en fonction de la durée d’implication et qu’il reviendra aux 
académies de déterminer les bénéficiaires de ce dispositif.  

 
• Alors que les publications évoquent l’avis prudent du Conseil scientifique 

concernant l’organisation du second tour des élections municipales (« Le 
conseil scientifique a donné un feu orange »), de nombreux commentateurs voient 
dans la réunion des chefs de partis à Matignon ce mercredi la volonté du 
Gouvernement de s'assurer d'un consensus politique large. Les articles 
s’interrogent également sur les mesures qui pourraient être mises en place pour 
organiser le scrutin dans le contexte sanitaire actuel.  

 
• Certains journalistes croient savoir qu’un projet de loi prévoyant de reporter de 

près de dix ans le remboursement du « trou de la Sécu » serait en cours de 
rédaction – prolongeant notamment le terme de la CRDS de 2024 à 2033. Les 
publications mettent en avant les prévisions d’une augmentation sans précédent 
de la dette de la Sécurité sociale liée à la crise du coronavirus (« Le déficit de la 
Sécurité sociale devrait pulvériser tous les records ») et notent que les conseils 
d’administration des caisses de sécurité sociale devraient être convoqués très 
prochainement. 

 
• Quelques matinales remarquent que suite à l’identification de cas de Covid-19 

dans des commissariats de Lille et Arras, une campagne de dépistage massif 
concernant un millier de policiers va être menée. Les journalistes ajoutent que 



  

les agents malades et les personnes contacts vont devoir respecter des mesures 
d’isolement. 

 
• Plusieurs publications relèvent l’ouverture d’enquêtes préliminaires suite à des 

plaintes pour homicide involontaire déposées par les familles de résidents 
de trois Ehpad dans les Hauts-de-Seine. Les journalistes se font notamment 
l’écho des plaignants affirmant que les gestes barrières et le matériel de 
protection ont fait défaut à ces établissements. Par ailleurs, les articles relaient 
les propos de l’avocat du groupe Korian selon lesquels « ces personnels trouvent 
que le procès qui leur est fait est terriblement injuste ».  

 
• Dans le monde :  

o Alors que la presse en ligne continue de mentionner les menaces de D. 
Trump de suspendre le financement de l’organisation par les États-Unis, 
les commentateurs mettent en exergue l’adoption par les 194 pays 
membres de l’OMS d’une résolution prévoyant une « évaluation 
indépendante » de son action face à la pandémie. Plusieurs 
commentateurs y voient une volonté de la communauté internationale de 
coopérer dans un climat de « tensions aggravées ». 

o L’évolution de la situation en Amérique latine est suivie par quelques 
journalistes qui rapportent que le Brésil a recensé pour la première fois 
plus de 1 000 morts en un jour. Les articles constatent que l’usage de 
la chloroquine, dont J. Bolsonaro est un fervent partisan, y a été élargi 
aux cas légers de Covid-19. 

 
 

LES DERNIÈRES PRISES DE PAROLE 
 

Jean-François Delfraissy – France Info - 20/05/20 
 
Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, revient sur la découverte de 
nouveaux foyers de contamination et sur la tenue à venir du second tour des élections 
municipales. 
 

• La découverte de nouveaux foyers de contamination au coronavirus Covid-19 en 
France ces derniers jours peut questionner, inquiéter, neuf jours après 
le déconfinement. Mais pour Jean-François Delfraissy, président du Conseil 
scientifique, "ça veut dire qu'on est capable de repérer ces clusters et 
immédiatement de mettre en place la stratégie qui est de tester". 

• Sur le déconfinement : «Ça ne fait que huit jours, je pense qu'on aura une meilleure 
vision en début de semaine prochaine. Les Français sont peut-être intrigués par 
la survenue de clusters divers et variés. C'est une opération quand même assez 
extraordinaire cette sortie du confinement et on aura de meilleures données en 
début de semaine prochaine. Rappelons que lorsque nous sommes rentrés dans 
le confinement, le R0, le taux de contamination, était autour de 3 ou de 3,1, c'est 
à dire que chaque malade en contaminait 3 autres. Ce R0 était en sortie de 
confinement le 11 mai sur un plan national de 0,6. Mais c'est au plan national et 
tout le monde a bien conscience qu'il y a une hétérogénéité en France. Certains 
territoires avaient un R0 un peu plus élevé, c'est le cas de la région parisienne, du 
Grand Est, par exemple, de la région lyonnaise. D'autres régions ont, comme par 
exemple le grand Sud-Ouest dans sa globalité, un R0 qui est plus bas ». 

• Sur l’hypothèse d'un re-confinement : « Tout le monde a bien conscience qu'il 
faut tout faire pour éviter le reconfinement. Le confinement est une décision 
extrêmement lourde au plan sanitaire, mais aussi au plan social, au plan 
économique, et je ne suis pas sûr que la France puisse accepter dans sa globalité 
un deuxième confinement. Il faut donc utiliser la technique, qui avait d'ailleurs été 



  

très utilisée en Allemagne avec les résultats qu'on connaît, de tester. De tester 
très largement, et d'aller à la recherche des personnes qui sont infectées. C'est 
mon message : au moindre doute, si vous avez une suspicion d'être contaminé, 
d'avoir été en contact avec quelqu'un, n'hésitez pas à rentrer dans le système et 
faites vous tester ».  

• Sur l'organisation d'un possible second tour des municipales : « C'est au 
gouvernement de prendre la décision, à la fois de mener un deuxième tour, et d'en 
préciser la date. Le Conseil scientifique est là pour éclairer les données, donner 
un message éventuellement d'alerte sur les conditions du scrutin. Nous, nous 
disons très clairement que si le gouvernement prend la décision de mener un 
deuxième tour, le temps de la campagne électorale sera très difficile. Pas de porte 
à porte, pas de réunions dans les marchés, de réunions publiques, parce que le 
risque est beaucoup trop grand et tout le monde peut le comprendre » 

 
 
 

LES UNES DU JOUR 
 

 

 
 
 

LES TWEETS À NE PAS MANQUER 
 



  



  

 

 
 
 
 


