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INFORMATION CORONAVIRUS 

 

POINT DE SITUATION 

 

EN FRANCE 
• 28 530 décès (18 195 à l’hôpital et 10 335 en EHPAD) 

• 1 555 cas en réanimation 

• 65 879 cas guéris 

  

DANS LE MONDE 

• + de 347 000 morts  

• + de 5 500 000 cas 
  
Le pays le plus impacté est les Etats-Unis (1,66 millions de cas et 98 400 morts), suivis par le 

Brésil (374 900 cas - 23 400 morts),  la Russie (362 340 cas - 3 800 morts), le Royaume-

Uni (266 500 cas-37 130 morts), l'Espagne (236 260 cas-27 110 morts), et l'Italie (230 

550 cas - 32 950 morts).  

 

Le Pérou a enregistré un nombre record de 5 772 nouvelles contaminations au coronavirus 

en 24 heures, pour un total de près de 130 000, a annoncé mardi le ministère de la Santé.  

 

 

LES TEMPS FORTS 

 

Mardi 26 mai 

 
• Attac, Greenpeace, la CGT et une vingtaine d’organisations signent un plan de sortie 

de crise ; une vingtaine de syndicats et d’associations ont publié un document 

détaillé de 24 pages avec 34 propositions pour répondre aux enjeux sanitaires, 

sociaux, économiques et écologiques. 
• La Cnil a annoncé mardi avoir donné son feu vert à la mise en place de StopCovid, 

l’application de traçage de contacts pour smartphones voulue par le gouvernement 

pour lutter contre l’épidémie du coronavirus. 

• L’OMS a suspendu « temporairement » tous ses essais avec l’ hydroxychloroquine, le 

temps que « les données soient examinées ». 

• Les députés ont validé hier le lancement de la commission d'enquête de l'Assemblée 

nationale sur la crise du coronavirus. Le rapporteur devrait être Damien Abad 

 

 
Mercredi 27 mai 

• L'appli StopCovid débattue au Parlement. Critiquée au sein même de la majorité, 

l'application pour smartphone sera débattue par les députés à partir de 15 heures à 



  

l'Assemblée, et dans la soirée au Sénat. Mais leur vote ne sera pas contraignant et les 

Français devraient pouvoir la télécharger dès ce week-end.  

• Le gouvernement a abrogé les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de 

l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, selon un décret au Journal officiel. Cette 

décision est prise au lendemain d'un avis défavorable du Haut Conseil de la santé 

publique à l'utilisation de ce médicament dérivé de l'antipaludéen chloroquine. 

 

LES PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION 

 
Que retenir de l’actualité ce matin ? 

 

• Le plan automobile de l’Exécutif est au centre de l’attention des rédactions ce matin. 

Les publications se font l’écho des avis divergents quant aux mesures proposées hier 

par le PR. Si certains, comme le Conseil National des Professions de l'Automobile, 

saluent « une action coup de poing avec des montants significatifs », les syndicats 

ouvriers craignent des plans de licenciements et des fermetures d’usines. Les 

annonces de Renault attendues vendredi font également l’objet de spéculations des 

journalistes qui s’interrogent sur la possible suppression de 5000 postes et la 

fermeture du site de Maubeuge.  

 

• Après l’avis favorable de la CNIL au sujet de StopCovid, la sphère médiatique est 

attentive aux débats des députés qui pourraient permettre à l’application d’être 

disponible dès ce week-end. Sur les réseaux sociaux, les internautes demeurent 

inquiets et sont nombreux à dire qu’ils n’installeront pas l’application. 

 

• Les témoignages quant à des usages douteux, voire illégaux, du dispositif de chômage 

partiel se multiplient dans la presse suite à la parution des résultats d’une enquête 

affirmant que 25% des salariés en chômage partiel ont continué leur activité. Sur les 

réseaux sociaux, les internautes regrettent cette utilisation frauduleuse des aides 

d’État. 

 

• Sur une tonalité positive, les médias en ligne relèvent la baisse du nombre de morts 

et du nombre de patients en réanimation, y voyant la confirmation d’une sortie 

progressive de l’épidémie. Par ailleurs, plusieurs articles remarquent que la sphère 

médicale éloigne de plus en plus le scénario d’une deuxième vague. 

 

• Relais médiatiques des difficultés que connait le secteur du textile (« Le secteur du 

textile mis en péril »), avec un focus sur certaines enseignes telles que Camaïeu, La 

Halle ou encore Naf Naf pour qui la crise sanitaire a aggravé une situation 

économique déjà difficile initialement. 

 

• La presse se fait l’écho de la propagation accélérée du coronavirus dans plusieurs 

pays d’Amérique latine – notamment au Brésil, au Pérou, au Chili et au Mexique –, 

et insiste sur l’inquiétude de l’OMS et de sa version panaméricaine, l’OPS. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

LES UNES DU JOUR 

 

 

 
 

 

LES TWEETS À NE PAS MANQUER 

 



  



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


