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QUI SOMMES-NOUS ? RUBRIQUES

Covid-19 : les informations du week-end à retenir
Ouverture anticipée de la vaccination à une nouvelle tranche d'âge, aggravation de la tension hospitalière,
évolution des règles sur la garde d'enfant, tenue des assemblées délibérantes  Ce qui faut retenir, ce matin, de
l'actualité covid. 
Par Franck Lemarc

Alors que le pays va probablement dépasser cette semaine la barre symbolique des 100 000 morts du covid-19, la campagne de vaccination continue de s’accélérer,
sans que l’on puisse dire avec certitude quand la vaccination permettra de revenir à la vie normale. 

Le point sur l’épidémie
98 778 morts depuis le début de l’épidémie. Comme la Grande-Bretagne et l’Italie avant elle, la France va passer, dans les jours qui viennent, le cap symbolique des 100
000 morts. Si, avec entre 150 et 400 morts supplémentaires chaque jour, le pays est loin de connaître la dramatique situation du Brésil qui pleure en ce moment entre 3
000 et 4 000 morts par jour, l’épidémie est loin d’être finie France. La moyenne du nombre de cas quotidiens continue de situer aux alentours de 33 000, mais, pour la
première fois depuis longtemps, elle recule : selon le site CovidTracker, le nombre de cas positifs est en baisse de 16 % sur une semaine par rapport à la semaine
précédente. Le taux d’incidence est en nette baisse dans les départements les plus en tension – il est par exemple tombé sous les 700 en Seine-Saint-Denis et dans le
Val-d’Oise. Mais il convient de rester extrêmement prudent sur ces chiffres et attendre la fin de la semaine pour savoir s’ils se confirment : en effet, plusieurs experts
craignent que cette baisse puisse être en trompe-l’œil : elle pourrait être due seulement à la baisse du nombre de tests induite par le caractère férié du lundi 5 avril. 

 En attendant, côté situation hospitalière, la situation continue de se tendre : il y avait 5 838 personnes en réanimation hier, en hausse de 9 % par rapport à la semaine
précédente, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis avril 2020. Et les choses ne sont pas près de s’améliorer, puisque de l’aveu du gouvernement lui-même, le nombre
d’admissions en réanimation risque de continuer à augmenter pendant encore « une quinzaine de jours ».

Vaccination
Sur le terrain de la campagne de vaccination, la bonne nouvelle est venue hier du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a annoncé que la vaccination serait élargie dès
aujourd’hui à toutes les personnes de plus de 55 ans, sans conditions de santé. Ces personnes seront vaccinées avec les produits AstraZeneca et Johnson & Johnson,
dont la livraison débute aujourd’hui en France. La première livraison sera modeste – 200 000 doses cette semaine – avant de monter, normalement, en puissance. Cette
annonce représente une accélération, puisque la vaccination de cette tranche d’âge n’aurait dû débuter que dans un mois. Pour les autres tranches d’âges, le calendrier
reste inchangé pour l’instant : 15 mai pour les 50-55 ans et 15 juin pour les moins de 50 ans. 

 Autre annonce du ministre : le délai entre les deux doses sera finalement allongé à 42 jours au lieu de 28. Cette décision, due au fait que les personnes les plus à risques
(notamment les plus âgées) sont largement vaccinées aujourd’hui, devrait permettre de « gagner 1,8 million d’injections sur la seconde quinzaine de mai ». 

 Enfin, dès aujourd’hui, les « autotests »  sont enfin déployés. Ils seront en vente dans les pharmacies et non, comme cela était envisagé au départ, dans les grandes
surfaces, au prix de 6 euros maximum. 

 10,7 millions de personnes ont reçu au moins une dose à ce jour, et presque 3,7 millions de personnes une seconde. 

Petite enfance
Un décret paru au Journal officiel hier précise les règles en matière d’accueil de la petite enfance. Si l’activité des crèches, des micro-crèches et des assistants maternels
est autorisée notamment pour participer au service minimum d’accueil des enfants des professionnels indispensables à la lutte contre l’épidémie, le décret du 10 avril
2021 précise que l’accueil de plus de 10 enfants par des assistants maternels est suspendu « jusqu’au 25 avril 2021 inclus ». Cela signifie que les maisons d’assistants
maternels peuvent rester ouvertes à condition de ne pas accueillir plus de 10 enfants. Il est également précisé que l’accueil en surnombre est interdit dans les structures
d’accueil du jeune enfant.  

Assemblées délibérantes
Enfin, la DGCL a mis à jour en fin de semaine dernière sa foire aux questions (FAQ) concernant les assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Il s’agit
simplement d’étendre à tout le pays les règles qui avaient été décidées dans les 19 premiers départements concernés par les « mesures de freinage renforcées ». Ces
règles avaient été détaillées dans Maire info du 26 mars. Pour mémoire, rappelons que le « semi-confinement »  ne s’oppose aucunement à la tenue des réunions des
conseils municipaux et communautaires. Si ces réunions ont lieu en journée, le public est admis à y participer. Si, en revanche, elles se tiennent après 19 heures, le
couvre-feu interdit la participation du public, en dehors des journalistes qui peuvent déroger au couvre-feu pour raisons professionnelles. 

Télécharger la FAQ de la DGCL. 
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