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-----------------------Ce document présente la situation de la pandémie de COVID-19 dans le monde. Les données utilisées sont
celles des rapports de l’organisation mondiale de la santé (OMS), de Santé Publique France (métropole et
outre-mer) et des CDC pour les États-Unis d’Amérique.
Les données issues des systèmes de surveillance sont tributaires de la qualité de ces systèmes, des
stratégies de dépistage et de prise en charge des sujets infectés et des capacités de riposte qui varient
selon les pays, à l’origine d’une sous-évaluation quasi-constante de la situation réelle de l’épidémie et
rendant compliquées les comparaisons, d’autant plus que les structures de population varient
également selon les pays. Ce travail de redressement et de comparaison pourra être entrepris une fois
la pandémie en voie de résolution ou terminée. Il faut donc prendre ces données brutes (nouveaux cas
et décès déclarés) comme indicatrices des tendances de la pandémie (vitesse de diffusion, extension
géographique) pour adapter au mieux la riposte.

-----------------------Le total des cas déclarés depuis le 20 janvier 2020 dans le monde à la date du 5 mars 2020 s’élève à 154 471
cas* dont 5 871 décès* (* Les cas et décès de la France qui figurent sur le tableau 1 du rapport de situation OMS n°55
du 15 mars sont ceux déclarés en France le 14 mars ; les deux totaux de cette présente situation prennent en compte les
données de Santé Publique France du 15 mars).

La situation de la pandémie au niveau globe et dans différentes grandes régions (Chine, Europe, Océan indien,
Caraïbes et Pacifique) est présentée sous forme de cartes géographiques (Figures 1 à 6).
L’épidémie de la Chine (hors Taïwan), principal épicentre après l’’émergence du SARS-CoV-2 responsable de
la COVID-19 (COronaVIrus Disease-19) dans la ville de Wuhan (province de Hubei) (Référence 1), est
maintenant pratiquement sous contrôle même s’il persiste encore quelques déclarations de cas dans certaines
divisions administratives entre le 14 et le 15 mars : Hubei [4 cas], Guangdong [1 cas], Zhejiang [4 cas] et la
capitale Beijing [5 cas] (Figure 2). La létalité provisoire, proportion de décès parmi les cas déclarés, y est égale
le 15 mars à 4% (3 203 décès / 80 995 cas déclarés).
La Corée du Sud a mis en œuvre un traçage géolocalisé des personnes-contacts avec un dépistage massif
(20 000 tests quotidiens) qui a sans doute permis à ce pays de mieux dimensionné le nombre réel de cas
(hormis sans doute des sujets asymptomatiques). La létalité dans ce pays est égale à 0,9% (75 décès / 8 162
cas déclarés) (figure 7). Elle est du même ordre que la borne inférieure de celle estimée à 1% (IC 95% : 0,5%4%), en février 2020 par l’Imperial Collège of London pour la province de Hubei pour l’ensemble des infections
symptomatiques ou non (Référence 2). L’estimation de la létalité ou taux de létalité (Case Fatality Rate ou
Case Fatality Ratio ou Case Fatality Risk [CFR] en anglais), c’est-à-dire la probabilité de décéder pour un cas
durant une épidémie, est souvent affectée par plusieurs types de biais (biais de confusion, biais de survie
sélective, biais de sélection) (Référence 3).
On observe maintenant deux nouveaux épicentres de la pandémie, l’un situé en Iran (12 729 cas et 608 décès
déclarés) et l’autre en Europe de l’ouest tout particulièrement en Italie (21 157 cas et 1 441 décès déclarés),

en Espagne (5 753 cas et 136 décès) et en France (5 423 cas et 127 décès) (figures 1 et 3). Actuellement dans
ces pays le nombre de cas double tous les 2 ou 3 jours et la progression des cas cumulés est exponentielle.
De nombreux pays ont fermé leurs frontières (aériennes et/ou terrestres et/ou maritimes) et mettent en
place, à l’exemple de la Chine, des mesures de confinement de la population. C’est le cas de l’Italie depuis le
10 mars et de la France à compter du 17 mars 2020.
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Quelques liens d’intérêt
- Rapports de situation OMS : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/situation-reports
- Plate-forme coronavirus France : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- CDC : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html
- Site New York Times : https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
- Site JAMA Coronavirus : https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirusalert?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert&utm_term=alsomay
&utm_content=etoc-sidebar
- Site Université Johns Hopkins :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e
9ecf6

Figure 1 : Cas cumulés de COVID-19 déclarés dans le monde le 15 mars 2020 (Nombre de cas indiqués pour les pays avec au moins 5 000 cas cumulés)
[Sources : OMS, Santé publique France]

Figure 2 : Cas cumulés de COVID-19 déclarés en Chine le 15 mars 2020 [Source : OMS]

Figure 3 : Cas cumulés de COVID-19 déclarés par les pays de la région Europe OMS le 15 mars 2020 (Nombre de cas indiqué pour les pays avec au moins 1 000 cas)
[Sources : OMS, Santé publique France]

Figure 4 : Cas cumulés de COVID-19 déclarés dans les pays et territoires de l’Océan Indien le 15 mars 2020
[Source : OMS, Santé Publique France]

Figure 5 : Cas cumulés de COVID-19 déclarés dans les pays et territoires de la mer des Caraïbes le 15 mars 2020
[Sources : OMS, Santé Publique France, CDC]

Figure 6 : Cas cumulés de COVID-19 déclarés dans les pays et territoires du Pacifique le 15 mars 2020
[Sources : OMS, CDC]
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Stratégies appliquées en Corée du Sud
- Communication transparante
- Gestes barrières (lavage mains, masque ...)
- Mesures de distanciation sociale
- Traçage géolocalisé des contacts
- Dépistage des suspects à domicile
- Isolement des personnes infectées
- Aucune prise en charge à domicile
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Figure 7 : Évolution des cas, des décès et de la létalité liés à la COVID-19 en Corée du Sud du 20 janvier au 15 mars 2020
[Source OMS]
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