INFO EUROPE
MESURES SANITAIRES ET NOMBRE DE CAS PAR ÉTATS MEMBRES (LE 02/04 AU SOIR)
PAYS

Allemagne

Autriche

RESTRICTIONS

PRATIQUE DE DÉPISTAGE ET NB NIOMBRE DE CAS
DE TESTS EFFECTUÉS
RECENSÉS
➔ Les tests sont réservés aux
➔ La Bavière et la Sarre sont
personnes présentant un
confinées depuis le 20 mars.
symptôme grippal qui ont été
dans les quatorze derniers jours
➔ Fermeture des commerces
en contact avec quelqu’un testé
84 264
jugés non-essentiels, ainsi que
positif, ou qui ont séjourné
(+6283)
des écoles. Les rassemblements
dans une « zone à risque ».
de plus de 2 personnes sont
interdits.
➔ Entre 300 000 et 500 000
TESTS PAR SEMAINE

➔ Confinement général. Tous les
déplacements non
indispensables sont interdits.

➔ Toute personne qui présente
des symptômes ou qui a été en
contact avec une personne
contaminée.

NOMBRE DE DÉCÈS
/ NOMBRE DE GUÉRIS
DÉCÈS
1074

GUÉRIS
19 175

DÉCÈS
158
11 106
(+395)
GUÉRIS
1749

Belgique

➔ Les mesures de confinement
sont entrées en vigueur le 18
mars, et resteront en place
jusqu’au 5 avril inclus. Seuls
les déplacements de première
nécessité sont autorisés.

Espagne
➔ Des mesures de confinement
introduites le 14 mars pour une
période de 15 jours.
➔ Les établissements scolaires,
restaurants et bars sont fermés

➔ Les tests sont limités aux
patients gravement malades et
aux professionnels de santé.

DÉCÈS
1011
15 348
(+1384)

➔ 10 000 TESTS PAR
SEMAINE
➔ Les tests sont réservés aux
personnes malades présentant
Des symptômes graves

DÉCÈS
10 096
110 238
(+6120)

➔ Tests défectueux (environ
50 000)

GUÉRIS
26 743

➔ Lancement d’un dépistage
automatisé
France

➔ Des mesures de confinement
sont en vigueur depuis le 17
mars pendant « quinze jours au
minimum ». Les sorties sont
autorisées seulement sous
possession d’une attestation de
déplacement dérogatoire. Les
écoles sont fermées.
➔ Première mission
d’information sur la gestion de
la crise sanitaire le 01/04

➔ Tests réservés aux personnels
soignants et aux malades
présentant des symptômes
➔ 35 000 TESTS PAR
SEMAINE
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GUÉRIS
2495

59 105
(+2116)

DÉCÈS
4503

GUÉRIS
11 055

Grèce

➔ Le pays a imposé un
confinement général à partir du
lundi, 23 mars.

➔ Les tests sont réservés aux cas
les plus graves.
DÉCÈS
53
1600

➔ Depuis le 16 mars, le
gouvernement a fermé tout
établissement scolaire, en
addition de tout commerce non
essentiel. Toute personne
entrant en Grèce doit passer 14
jours en quarantaine.
Italie

➔ Les mesures de confinement
sont entrées en vigueur le 10
mars. Tout commerce est
interdit sauf les supermarchés
et les pharmacies. Le 22 mars
le confinement a été encore
durci : fermeture des espaces
verts, et arrêt de la production
des biens non-essentiels.

GUÉRIS
52

➔ Test réservés aux personnes
présentant des symptômes
➔ 400 000 TESTS
EFFECTUÉS DEPUIS LE
DÉBUT DE LA CRISE
SANITAIRE

DÉCÈS
13 915
115 242
(+4668)
GUÉRIS
16 847

DÉCÈS
30
Luxembourg

➔ Confinement général, tout
déplacement non-essentiel est
interdit.

➔ Depuis le début de la crise,
18 690 tests ont été effectués

2487
(+168)
GUÉRIS
40
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Pays-Bas

➔ Les établissements scolaires,
crèches et tout lieu de
restauration, ainsi que les salles
de sport sont fermés du 15
mars au 6 avril.

➔ Tests réservés aux personnes
nécessitant une hospitalisation,
ou âgées de plus de 70 ans, ou
atteintes de maladies
chroniques.

14 697
(+1083)

DÉCÈS
1339

GUÉRIS
260

Pologne

➔ Confinement. Les
déplacements sont limités
uniquement au travail, aux
achats essentiels, à la
promenade du chien et au
bénévolat. Dans les transports
publics, seulement la moitié
des places assises seront
accessible aux voyageurs.

DÉCÈS
59
➔ Les médecins sont libres de
décider de l’usage des tests.

3149
(+392)
GUÉRIS
56

Portugal
➔ Confinement total

➔ 4000 tests de dépistage par
jours

9034
(+783)

DÉCÈS
209

GUÉRIS
68

Suède
➔ Pas de confinement, ni même
de fermeture des bars et
restaurants
➔ Écoles encore ouvertes

➔ Tests réservés aux patients
hospitalisés avec des troubles
respiratoires.
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DÉCÈS
282
5466
(+519)

GUÉRIS
103

Suisse

Royaume-Uni

➔ Pas de mesures de confinement
➔ Fermeture des écoles, des
cafés, des restaurants.
Manifestations interdites y
compris les rassemblements de
plus de 5 personnes
➔ Pas de mesures de
confinement, le gouvernement
limite les déplacements
➔ Fermeture des écoles, des
cafés, des restaurants.

Lancement d’une recherche sur
les tests sérologiques
d’immunité auprès de la
population

DÉCÈS
536
18 827
(+1059)

DÉCÈS
2921

➔ Des millions de tests de
dépistage contaminés
➔ 65 000 TESTS PAR
SEMAINE

GUÉRIS
4 013

33 718
(+4244)
GUÉRIS
179

Chargé de mission concerné : Véronique MALENFER  01 40 63 60 55
 vmalenfer.lesrepublicains@assemblee-nationale.fr
Julie GAHINET
5

Stagiaire du Groupe
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