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Le coronavirus, à la loupe comme au télescope
Aujourd’hui, dans La Matinale, la Radio du Bois d’Amour revient sur la pandémie actuelle. 
Quelle est la situation, localement, et à l’échelle européenne ? Quels impacts a cette 
pandémie au plan local ? Exceptionnellement, nous transposons nos propos en format 
papier.

Evolution de la situation
Au 12/03 : Depuis le 24 janvier 2020, la France compte 2 281 cas. 48 

personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie sur le terri-
toire. Les départements de l’académie de Poitiers ne sont pas consi-
dérés comme des zones de regroupements de cas (clusters).

Au 11/03 : Deux nouveaux cas sont signalés dans la Vienne, ce qui 
fait 6 pour la Vienne et toujours 1 pour les Deux-Sèvres, quand 66 cas
sont confirmés en Nouvelle-Aquitaine. Au niveau européen, on parle 
18 086 cas et 716 décès, en majorité en Italie. Le directeur de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé se dit « profondément préoccupé » par 
« le niveau alarmant d'inaction » face au virus.

Au 10/03 : 1 nouveau cas s’est déclaré dans la Vienne. La situation 
est donc de 5 malades dans la Vienne et les Deux-Sèvres cumulées. 
Au CHU de Poitiers, les visites sont réglementées. 

Au 09/03 : 2 nouveaux cas sont dépistés dans la Vienne. La Gamers 
Assembly est annulée. De l’autre côté des Alpes, les hôpitaux d’Italie 
sont forcés de choisir qui soigner et qui ne pas soigner, faute de 
moyens. 733 personnes en thérapie intensive nécessitent des moyens
spécifiques, qui n’existent pas en si grand nombre.

Au 08/03 : Dans les Deux-Sèvres, 1 personne est testée positive. 
Bien que dans un état non préoccupant, transférée au C.H.U. de Poi-
tiers. 1 nouveau cas est annoncé par les autorités dans la Vienne.

Dans les transports locaux, les bus du réseau Vitalis sont désinfec-
tés tous les jours.

Concernant la recherche, l'Institut Pasteur prépare un vaccin, déri-
vé de celui de la rougeole, très proche. Cette technique a déjà été uti-
lisée pour le SRAS en 2020. Le vaccin devrait être prêt pour sep-
tembre.

Le taux de mortalité a été réévalué à la baisse : 1,4 %, alors que le 
taux de la grippe s’élève à 0,1 %.

En Chine, la baisse est bien visible, que ce soit le nombre de nou-
veaux cas, ou la pollution, comme l’annonce la NASA, l’agence spa-
tiale américaine.

Le risque d’être infecté en touchant un objet importé d’une zone à 
risque est considéré comme extrêmement faible.
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