
Covid-19 : plus de 400.000 cas positifs en France, un
record absolu

La France et le Brésil connaissent un record de contamination. PATRICK T. FALLON / AFP

LE POINT SUR LA SITUATION - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et
faits marquants : Le Figaro fait le point sur les dernières évolutions de la
pandémie de Covid-19.
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Record de contaminations en France et au Brésil, la fondation Bill & Melinda Gates
investit 300 millions de dollars et l'OMS prévient que la pandémie est «loin d'être
terminée»... Le Figaro fait le point ce mercredi 19 janvier sur les dernières informations
liées à la pandémie de Covid-19.

464.769 cas en France, un record absolu

Le nombre quotidien de nouveaux cas de contaminations au Covid-19 a dépassé
300.000 en moyenne sur les sept derniers jours, selon les chiffres publiés par Santé
publique France. Hier, il s'est élevé à 464.769, portant la moyenne de la semaine à
309.433 cas quotidiens contre 281.965 le mardi précédent.

Les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, comptaient mardi
3.894 malades du Covid (dont 366 nouvelles admissions), contre 3.913 la veille et 3.969
le mardi précédent. Le nombre total de malades hospitalisés atteint 26.593, dont 3.503
ont été admis en 24h. Le mardi précédent, 23.371 personnes étaient hospitalisées.

La manifestation parisienne des enseignants interdite jeudi

La manifestation parisienne de plusieurs syndicats enseignants prévue jeudi pour
demander «des réponses fortes» face au «chaos» engendré par la crise sanitaire, a été
interdite par la préfecture de police de Paris, la demande ayant été faite «hors délai», a
appris l'AFP de sources concordantes.

Les syndicats FSU, CGT Educ'action, FO et SUD Éducation, ainsi que la FCPE,
première organisation de parents d'élèves, et les mouvements lycéens FIDL, MNL et La
Voix lycéenne ont appelé à «poursuivre la mobilisation» après la grève très suivie jeudi
dernier, en s'engageant «dans une nouvelle journée d'action jeudi, y compris par la
grève».
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Passe vaccinal : le Conseil constitutionnel se prononcera
vendredi

Le Conseil constitutionnel, saisi par des députés et sénateurs de l'opposition, rendra
vendredi 21 janvier sa décision sur le projet de loi transformant le passe sanitaire en
passe vaccinal, a-t-il annoncé.

Les Sages de la rue de Montpensier ont été saisis par 60 députés de tous bords
emmenés par le groupe La France insoumise du Palais Bourbon, et par une soixantaine
de sénateurs socialistes. Le périmètre des deux saisines est toutefois différent, les
premiers étant opposés au passe vaccinal, les seconds estimant qu'un «certain nombre
de garde-fous» doivent y être apportés pour «l'encadrer scrupuleusement».«On attend la
décision du Conseil Constitutionnel. Dans la foulée, le passe sanitaire pourra entrer en
vigueur, probablement d'ici la fin de la semaine», avait indiqué, Gabriel Attal le porte-
parole du gouvernement hier matin.

À VOIR AUSSI - Covid-19 : Le passe vaccinal est-il adapté face à Omicron ?

Allemagne : plus de 100.000 contaminations au Covid-19 en
24h

L'Allemagne a recensé 112.323 cas supplémentaires ainsi que 239 décès au cours de la
journée écoulée, a précisé l'institut de veille sanitaire Robert Koch tôt mercredi. Le taux
d'incidence sur une semaine a par ailleurs atteint 584,4 infections pour 100.000
personnes, selon l'institut. Ce nombre record de cas intervient alors que le variant
Omicron est devenu majoritaire en Allemagne, où il est responsable de plus de 70% des
nouvelles infections.

Le chancelier Olaf Scholz veut instaurer l'obligation vaccinale contre le Covid-19 en
Allemagne - où 60 millions d'habitants sur 83 millions sont complètement vaccinés - mais
l'adoption de la mesure a pris du retard, dans un climat surchauffé par les restrictions
existantes.
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La pandémie de Covid-19 «est loin d'être terminée», a averti mardi le directeur général
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mettant en garde contre l'idée selon
laquelle le variant Omicron est bénin.

À VOIR AUSSI - La pandémie de Covid-19 «loin d'être terminée», prévient l'OMS

Brésil : record absolu de contaminations quotidiennes

Le Brésil a enregistré un nouveau record de contaminations par le Covid-19 en 24
heures, avec 137.103 cas, selon le dernier bilan fourni mardi par le ministère de la
Santé. Ce pays de 213 millions d'habitants déplore au total quelque 23,2 millions de cas
et 621.517 morts.

Pas de complications avec les vaccins ARNm

Des études sur des femmes enceintes ont révélé que les deux vaccins contre le Covid
les plus largement utilisés, fabriqués avec la technologie à ARN messager (Pfizer,
Moderna), ne présentent aucun risque pour les mères ou les bébés, a déclaré mardi
l'Agence européenne des médicaments (EMA).

En France, une autre étude a souligné que ces vaccins n'augmentaient pas le risque de
problèmes cardiovasculaires graves (infarctus, AVC ou embolie pulmonaire) chez les
moins de 75 ans.

300 millions de dollars pour lutter contre la pandémie

La fondation Bill & Melinda Gates et la fondation caritative britannique Wellcome ont
annoncé mardi investir chacune 150 millions de dollars supplémentaires pour la lutte
contre le Covid et la prévention de futures pandémies.

Ces fonds iront à la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux
épidémies (CEPI), qui copilote notamment le mécanisme de distribution des vaccins aux
pays les plus démunis Covax.

À VOIR AUSSI - Pourquoi 2022 pourrait être l'année de la fin du Covid

Plus de 5,5 millions de morts
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La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.543.637 morts dans le monde depuis fin
décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à la
mi-journée. En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les
États-Unis (853.720), le Brésil (621.517), l'Inde (486.761) et la Russie (322.678).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au
Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui
officiellement recensé.
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