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NDRL : Ce long article retrace l’histoire de la pandémie, avec des infos en dynamique 

. A consulter… 

En décembre 2019, un virus inconnu de la famille des coronavirus est apparu dans le 

centre de la Chine qui a pris rapidement des mesures drastiques de confinement et de 

désinfection pour près de 60 millions de personnes. Cependant, le virus, comparable à 

celui de la grippe espagnole, se répand partout dans le monde paralysant des pays 

entiers, suscitant la psychose et ébranlant l'économie mondiale. Depuis début mars, 

l'Europe est devenue le nouveau foyer du COVID-19 et en moins de 3 semaines, le 

nombre de cas et de morts ont dépassé ceux de la Chine. 

Dans le cadre de la lutte contre contre le coronavirus, la lecture de cet article vous est offerte. 

Abonnez-vous pour lire tout notre contenu sans aucune limite ni publicité. 

Le 31 décembre 2019, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a alerté sur plusieurs cas 

de pneumonies dans la ville de Wuhan (Province Hubei de Chine). Mais ce virus ne 

ressemblait à aucun virus connu. 

Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un nouveau virus 

de la famille des coronavirus. Dans un premier temps il a été baptisé temporairement "2019-

nCoV" puis définitivement COVID-19 ou SARS-CoV-2. 

La famille des coronavirus provoque des infections respiratoires chez l'homme et chez 

l’animal qui peuvent aller du simple rhume, au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et 

au syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). 

Coronavirus Covid-19 : statistiques mises à jour sur les cas 

confirmés et la mortalité 

Depuis la première notification de cas de 2019-nCoV à Wuhan le 31 décembre 2019, le 

dernier bilan officiel de l'épidémie est le suivant : 

Derniers bilans sanitaires de l'épidémie de COVID-19 en Chine, en Europe et dans le monde. 

Données officielles (OMS, Santé Publique France, ECDC) 

* les cas réels sont sous-estimés car les tests ne sont pas généralisés, contrairement aux 

recommandations de l'OMS du 16/03. 

** de nombreux morts ne sont pas comptabilisés car ils n'ont pas pu être testés au Covid-19, 

notamment dans les EHPAD 

Zone géographique Cas confirmés Morts Taux de mortalité 
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Chine 81 872 3 287 4 % 

Etats-Unis 104 849 1 481 1,4 % 

Monde 528 025 23 672 4,4 % 

Italie 86 498 9 134 10,5 % 

Allemagne 47 611 289 0,6 % 

Espagne 64 059 4 934 7,7 % 

France 32 964* 1 995** 6 % 

Europe 265 421 15 798 5,9 % 

Le 18 mars 2020, l'Europe dépassait la Chine en terme de nombre de morts. 

Le 19 mars 2020, l'Europe dépassait la Chine en terme de nombre de nombre de cas 

confirmés. 

Données mises à jour régulièrement sur le nombre de cas confirmés, morts et guérisons du 

Covid-19. Ces données agrégées proviennent des bilans officiels et des médias.  
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