
Les variants du Sars-Cov-2 inquiètent alors que la courbe des contaminations commence à remonter. De nouveaux
tests seront bientôt en mesure de détecter la contamination par ces variants. La stratégie vaccinale progresse quant à
elle avec pour objectif de vacciner tous les Français d'ici le mois d'août.

La situation épidémiologique n'en finit pas de préoccuper les autorités sanitaires et elle ne va pas en s'arrangeant. Lors d'un brief

organisé ce 21 janvier, le cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé l'a décrite en évoquant "une forme de plateau haut et
légèrement montant avec environ 19 000 cas positifs par jour". Un chiffre qui traduit une augmentation par rapport aux 17 000 à

18 000 cas comptés à la fin de l’année 2020. Le nombre de patients Covid hospitalisés reste sur un haut plateau, inférieur à celui

du pic de la deuxième vague, mais qui se maintient à un niveau très élevé et "ne permet pas d’avoir une reprise des activités
hospitalières pleinement normales". Une vigilance supplémentaire est portée aux régions de l'est de la France.

"Très forte source d'inquiétude", les variants plus contagieux du Sars-Cov-2 font l'objet d'une surveillance accrue grâce au

séquençage génétique de tests RT-PCR*. Dès la semaine prochaine, de nouveaux tests seront en mesure de détecter la

contamination par les variants du virus. "Ce sera un outil très précieux dans les prochains jours pour renforcer la surveillance
virologique", estime Marguerite Cazeneuve, conseillère et chef du pôle santé, solidarités et protection sociale au cabinet du

Premier ministre. Une course contre la montre s'est en effet engagée d'après le conseil scientifique (lire notre article). 

Un reconfinement possible

Le Gouvernement espère voir les effets du couvre-feu, déjà visibles dans les 15 premiers départements où il est instauré depuis

le 2 janvier. Une diminution du taux d’incidence de 15% y est constatée cette dernière semaine, tandis que le reste de la France

voit ce taux baisser de seulement 2%. Il est cependant trop tôt pour estimer ces effets suffisants, souligne le ministère, qui se
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Alors que le nombre de patients Covid hospitalisés était stable depuis décembre, une légère

augmentation apparaît ces derniers jours. (Infographie ministère de la santé)
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donne encore quelques jours. "Nous espérons des effets positifs. Si la situation doit évoluer, si nous sommes sur une pente
épidémique à cause du variant britannique, nous pourrions aller jusqu'à un reconfinement si la situation pouvait l'exiger", a
annoncé Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, invité ce 21 janvier au journal de 20 heures de TF1.

Les mesures sanitaires ne changeront pas d'ici là, si ce n'est la mise en application de l'avis du Haut Conseil de la santé

publique (HCSP) dans un décret publié demain. Le port des masques de catégorie 2 ne sera ainsi plus autorisé et la distance de

sécurité en deçà de laquelle une personne est considérée comme cas contact sans masque sera réévaluée à deux mètres au

lieu d'un.

Perrine Debacker

Un approvisionnement en matériel pour obtenir la 6  dose

Depuis le 4 janvier, près de 700 000 personnes ont été vaccinées, dont 407 000 professionnels et intervenants de santé.

500 000 places de vaccination seront ouvertes dès mardi, a annoncé Olivier Véran. Il prévoit pour la fin du mois 1,4 million de

Français vaccinés, puis 4 millions fin février, avec une montée en charge devant permettre la vaccination de toute la population

d'ici fin août. Après un ralentissement, les livraisons de vaccin devraient revenir "à un nombre plus satisfaisant" la semaine

prochaine. Face aux livraisons de Pfizer désormais calculées en nombre de doses et non pas de flacons, le Gouvernement "se
met en ordre de bataille" pour pouvoir extraire les six doses et ne pas subir de pertes, explique Laetitia Buffet, pilote de la task

force interministérielle dédiée à la logistique de la campagne vaccinale contre le Covid. L'approvisionnement en matériel pour

obtenir plus facilement la sixième dose, comme les seringues avec aiguille sertie, arrivera ce week-end, avec une livraison

prévue directement dans les centres hospitaliers.

e

164 000 résidents d'Ehpad ont été vaccinés depuis le 4 janvier. (Infographie ministère de la

santé)

* RT-PCR pour reverse transcriptase et réaction de polymérisation en chaîne
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