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DÉPÊCHE DU 02/03/2020

Troisième décès en France lié au coronavirus,
chez une personne âgée

Mots-clés : #établissements de santé #soins de ville #santé publique #infectio #ministères #médico-social #ministère-
santé #DGS #épidémio #veille sanitaire #hôpital #CHU-CHR #médecins #libéraux #géronto #Ehpad #international
#Europe #ANSP #patients-usagers

PARIS, 2 mars 2020 (APMnews) - Le décès lié au coronavirus Sars-CoV-2 d'une troisième personne, âgée, a été
constaté sur le territoire dimanche soir, sans toutefois qu'un lien de causalité entre le virus et le décès ait été
établi, a annoncé le directeur général de la santé (DGS), Jérôme Salomon, lundi soir lors d'un point presse au
ministère de la santé.

Le DGS a précisé que la patiente de 89 ans, décédée au centre hospitalier (CH) de Compiègne-Noyon (Oise),
avait été testée "post-mortem". Il s'agit du troisième décès sur le territoire français lié au virus.

Interrogé par APMnews, Jérôme Salomon a rappelé que la consigne avait été donnée de tester toutes les
pneumonies graves et tous les syndromes de détresse respiratoire aiguë. La détection du cas de la patient
décédée intervient "exactement dans cette procédure", la patiente n'étant "pas rentrée [à l'hôpital] pour ça".

"On ne sait pas si la personne est décédée par le virus ou si elle était simplement porteuse du virus", mais
"comme on signale l'ensemble des décès, on garde cette rigueur dans la déclaration des décès", a précisé le
DGS. "A partir du moment où elle était positive à la fin de sa vie, et où elle est décédée, on considère que le virus
est impliqué dans son décès".

Alors que le doute sur un quatrième décès avait été soulevé par la presse dans la journée de lundi, le DGS a
indiqué que "des informations erronées [...] ont circulé".

Il a expliqué que la France était toujours considérée comme étant "au stade 2" de l'épidémie, avec la présence
de quelques clusters. La phase 3 signifierait que le virus circulerait partout et l'origine des cas ne pourrait plus
être identifiée, rappelle-t-on (cf dépêche du 29/02/2020 à 21:32).

Concernant le nombre de cas, à 16 h, selon le DGS, l'agence Santé publique France en recensait "191", soit "61
cas" de plus que dimanche.

Dimanche soir, en effet, le nombre de cas d'infections par le coronavirus Sars-CoV-2 recensés sur le territoire
national atteignait les 130, répartis dans 12 régions, en forte augmentation puisqu'il était à 100 cas confirmés
samedi soir et 57 cas vendredi soir (cf dépêche du 01/03/2020 à 22:25).

"Parmi les cas confirmés et isolés, 107 cas font partie d'une chaîne de transmission ou d'un cas groupé, 38
proviennent de zones à l'étranger où circule le virus et au moins 42 sont en cours d'investigation puisqu'ils ont
été rapportés dans la journée", a expliqué Jérôme Salomon.

Parmi les 12 régions qui ont rapporté des cas, cinq régions ont plus de 10 cas. Le DGS a pointé le "nouveau
regroupement de cas géographiques" dans le Morbihan (cf dépêche du 02/03/2020 à 17:59).

"Un premier établissement de longue durée est touché à Crépy-en-Valois" (Oise), a annoncé Jérôme Salomon.

Le regroupement de cas dans l'Oise, "à la suite d'une investigation de deux cas initiaux", a fait "64 cas confirmés
au total, dans sept régions", a annoncé le DGS, qui a expliqué que "l'investigation se poursuit".
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Jérôme Salomon a également rappelé que l'autre regroupement de cas en Haute-Savoie était à l'origine de 19
cas confirmés, et précisé que parmi la vingtaine de personnes qui revenaient d'un voyage touristique en Egypte,
le nombre de personnes testées positives au coronavirus était toujours de 11. Il y a également "toujours 5 cas en
régions Grand-Est".

"Pour 75% des cas, ce soir, nous avons une explication et une chaine de transmission", a annoncé le DGS.

Le nombre de personnes considérées comme guéries n'a pas non plus évolué et s'établit à 12.

Des stocks de masques dans les pharmacies

Interrogé par APMnews sur la disponibilité des masques FFP2 (cf dépêche du 26/02/2020 à 19:02), Jérôme
Salomon a expliqué qu'il y avait une "commande en cours" de ces masques. Et "il y a des stocks stratégiques de
masques chirurgicaux, qui ont été, à la demande du ministre Olivier Véran, déstockés".

"Dès ce soir ces stocks arrivent dans les pharmacies d'officine, en priorité dans les départements les plus
touchés", a-t-il continué, citant l'Oise, le Morbihan, la Savoie et la Haute Savoie.

"D'ici la fin de la semaine, tous les départements recevront des masques chirurgicaux pour que les
professionnels de santé puissent [les] récupérer, d'une part pour en équiper une personne malade qui se
présenterait et qui aurait des symptômes d'infection respiratoire, d'autre part pour se protéger", a-t-il annoncé.

Concernant les personnels soignants en milieu hospitalier, "et surtout ceux qui sont exposés à des soins de
projection", le DGS a expliqué qu'il était "recommandé de porter un masque de type FFP2".

"Aujourd'hui, les cas qui sont détectés à l'hôpital se font de plus en plus avec des soignants qui sont protégés", a
assuré Jérôme Salomon. "Si ce n'est pas le cas, il y a une évaluation du niveau de risque et on demande […] aux
personnes qui n'ont pas de symptômes de rester travailler, en autosurveillance renforcée deux fois par jours,
avec un masque, pour éviter toute projection", a-t-il continué.

Assurant que "les soignants sont mobilisés", il a expliqué que "la situation et les conditions actuelles ne sont pas
compatibles avec un droit de retrait".

Des personnalités du monde de la santé confinées

Selon les informations d'APMnews, une vingtaine de présidents de conseils nationaux professionnels (CNP) de
spécialités médicales, et des personnalités du monde de la santé dont une directrice de la haute autorité de
santé (HAS) auraient été placés en quatorzaine depuis le 25 février.

Toutes auraient assisté à une réunion de la fédération des spécialités médicales (FSM) organisée le 25 février à
Paris, à laquelle a participé le médecin du CHU de Rouen qui constituait le premier cas de maladie diagnostiqué
en Normandie (cf dépêche du 28/02/2020 à 22:23).

Contacté par APMnews lundi, le président de la FSM, le Pr Olivier Goëau-Brissonnière a confirmé ces informations,
soulignant que les participants avaient été alertés le 28 février que leur confrère avait été diagnostiqué positif au
coronavirus Sars-CoV-2.

Tous les praticiens concernés se portent bien, a précisé le Pr Goëau-Brissonnière.

Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France Etienne Champion, son directeur de
cabinet ainsi que le préfet de l'Oise et le sous-préfet de Senlis (Oise) sont contraints de rester en confinement
pendant 14 jours, ayant été en contact avec le maire de Crépy-en-Valois (Oise) qui a été testé positif au
coronavirus Sars-CoV-2, rappelle-t-on (cf dépêche du 02/03/2020 à 18:07).

Evolution à l'international

Selon Jérôme Salomon, lundi, "89.000 cas" d'infection étaient recensés dans le monde, dont 80.000 en Chine et
9.000 hors de Chine. Au total, 65 pays sont touchés et 45.000 personnes ont été guéries.

Co
py

rig
ht

 Apm
ne

ws.c
om

https://www.apmnews.com/story.php?uid=106712&objet=347798
https://www.apmnews.com/story.php?uid=106712&objet=347922
https://www.apmnews.com/story.php?uid=106712&objet=347967


"Il y a une vitesse 9 fois supérieur de l'épidémie en dehors de Chine, par rapport à la cinétique chinoise", a
observé le DGS.

La Corée du Sud recense 4.335 cas, l'Iran, 978 et le Japon 256 cas. "En Europe, le pays le plus touché est l'Italie,
avec plus de 2.000 cas" tandis que "l'Allemagne signale aujourd'hui 158 cas".

Au total, "3.048 décès ont été signalés dont 2.803 dans la province du Hubei", a relevé le DGS, qui constate
qu'hors de Chine, "les trois pays les plus touchés sont l'Iran, avec 54 décès, l'Italie avec 52 décès et la Corée du
Sud".
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