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FICHE 1 : CHRONOLOGIE DES MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS 
PUBLICS POUR RÉPONDRE À LA CRISE DE LA COVID-19 ET AVIS DES 
AGENCES ET ORGANISMES COMPÉTENTS 

Afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 les pouvoirs publics ont activé 
les dispositifs de gestion de crise conventionnels complétés par plusieurs mesures 
spécifiques de niveaux national et régional.  

Leur mise en œuvre s’est ensuite inscrite dans le cadre de la loi du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et des différentes 
dispositions réglementaires qui en sont issues. 

Les conférences de presse tenues par le Premier ministre et le ministre des 
solidarités et de la santé, ainsi que les communiqués du Gouvernement ont eu pour 
objectif d’informer les citoyens et les principaux acteurs du domaine de la santé de 
l’état de l’épidémie, de son évolution, de la stratégie de gestion de crise adoptée et 
des ajustements apportés au fur et à mesure.  

La chronologie ci-dessous recense les principales mesures ayant été prises 
par les pouvoirs publics en réponse à la crise du Covid-19. Elle présente également 
les dispositions législatives et réglementaires prises dans le domaine sanitaire ainsi 
que les communications significatives du Gouvernement. La chronologie comporte 
aussi une présentation des principaux avis rendus par les agences et organismes 
compétents en matière de santé, ainsi que des avis rendus par le Conseil scientifique 
mis en place le 11 mars 2020.  

* 

 
10/01/2020 Diffusion d’un message du ministère des Solidarités et de la Santé 

(MSS) aux Agences Régionales de Santé (ARS) sur la conduite à tenir et 
la définition des cas de Covid-19.  
Déploiement d’un dispositif de communication à l’attention des passagers 
arrivant à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 

14/01/2020 Diffusion d’un message d’alerte sanitaire rapide (MARS) aux 
établissements de santé et d’un message DGS-Urgent aux libéraux. 

21/01/2020 1er point presse du ministre des Solidarités et de la santé et du directeur 
général de la santé. 

22/01/2020 Activation du centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences 
sanitaires et sociales (CORRUSS) renforcé (correspondant au niveau 2 
du dispositif général de gestion de crise). 

25/01/2020 Mobilisation de la réserve sanitaire. 



—  6  — 

27/01/2020 Activation du Centre de Crise sanitaire au sein de la direction générale 
de la santé (correspondant au niveau 3 du dispositif général de gestion de 
crise). 

30/01/2020 1ère demande d’acquisition de masques FFP2 et de surblouses du 
ministère des Solidarités et de la Santé à Santé publique France (SPF). 

01/02/2020 Activation du numéro vert du ministère des Solidarités et de la santé 
(MSS). 

07/02/2020 2ème demande d’acquisition de masques du MSS à SPF. 

14/02/2020 Activation du plan Orsan REB dans l’ensemble des régions par le 
ministre des Solidarités et de la santé. 

25/02/2020 Réunion interministérielle : validation du plan de réponse au Covid-19. 

29/02/2020 Passage au stade 2 du plan Orsan REB avec l’objectif de freiner la 
propagation du virus sur le territoire. 

03/03/2020 Décret du 3 mars 2020 permettant la réquisition des stocks de masques de 
protection et de la production en cours afin d’assurer un accès prioritaire 
aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre 
le coronavirus Sars-CoV-2. 

04/03/2020 Arrêté du 4 mars 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire 
pour appuyer les ARS et les établissements de santé. 

05/03/2020 Décret du 5 mars 2020 encadrant les prix de cession et de vente du gel 
hydro-alcooliques jusqu’au 31 mai. 

6/03/2020 Déclenchement du Plan blanc. Plan destiné aux hôpitaux, il vise 
essentiellement à déprogrammer toutes les activités médicales non 
indispensables. Il a notamment pour objectif de s’assurer que chaque 
département comporte un hôpital pouvant accueillir des patients atteints 
du Covid-19. 

9/03/2020 Décret du 9 mars 2020 assouplissant jusqu’au 30 avril les modalités de 
réalisation de la téléconsultation. 

10/03/2020 Communiqué du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), du 
Conseil national de l’ordre des infirmiers (Cnoi) et de l’agence Santé 
publique France (SPF) appelant les médecins et infirmiers qui le peuvent 
à rejoindre la réserve sanitaire, alors que s’accélère encore la 
propagation du virus.  

11/03/2020 Avis du HCSP relatif à la prise en charge des cas confirmés d’infection 
au coronavirus Sars-CoV-2. 

11/03/2020 Installation du Conseil scientifique Covid-19 à l’Élysée. 
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12/03/2020 Avis n° 1 du Conseil scientifique du 12 mars 2020 établissant un bilan de 
l’épidémie de Covid-19 en France et préconisant diverses mesures pour 
y répondre, dont le renforcement des mesures barrières, la limitation des 
déplacements, la réduction des activités non essentielles et la 
recommandation du télétravail. 

12/03/2020 Plan blanc généralisé (niveau 2) pour tous les établissements de santé : 
déprogrammation France entière de tous les actes non urgents. 
Plan bleu national dans tous les établissements médico-sociaux ().  

13/03/2020 Diffusion par le ministère des solidarités et de la santé de sa stratégie de 
gestion et d’utilisation des masques de protection pour les 
professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et de l’aide à 
domicile. 

13 et 
14/03/2020 

Arrêtés et décrets autorisant certains établissements à produire des 
produits hydro-alcooliques pour pallier les risques de pénurie 

14/03/2020 Passage au stade 3 du plan Orsan REB - objectif d’atténuation des effets 
de la vague épidémique sur le territoire. Arrêt du dépistage systématique 
et priorisation de la réalisation des tests virologiques aux patients 
présentant un tableau clinique évocateur de Covid-19. 

14/03/2020 Allocution du Premier ministre annonçant la fermeture jusqu’à nouvel 
ordre de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du 
pays. 

14/03/2020 Avis n° 2 du Conseil scientifique recommandant l’accentuation des 
mesures de restriction de la vie sociale. Dans cet avis, le Conseil ne s’est 
pas opposé à la tenue du premier tour des élections municipales. 

15/03/2020 Avis du HCSP dans lequel celui-ci précise les recommandations de 
prévention et de prise en charge pour les patients à risque de 
développer des formes sévères du Covid-19. 

16/03/2020 Avis n° 3 du Conseil scientifique recommandant la mise en place d’un 
confinement généralisé au niveau national. Le Conseil scientifique 
établit en outre des recommandations spécifiques pour les personnes les 
plus fragiles et insiste sur la nécessité d’équiper au mieux les soignants 
en matériels de protection face au coronavirus. 

16/03/2020 Annonce par le Président de la République du confinement pour une 
période de 15 jours. 

16/03/2020 Fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités. 

16/03/2020 Publication par le ministère des solidarités et de la santé d’un « guide 
méthodologique » visant à préparer la phase épidémique de Covid-19, 
à destination des établissements de santé, de la médecine de ville et des 
établissements et services médico-sociaux. 
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17/03/2020 Activation de la Cellule Interministérielle de Crise, placée sous 
l’autorité du ministère de l’intérieur ; début du confinement à 12 heures. 

17/03/2020 Communiqué de la CNAM indiquant que les personnes à risque élevé ne 
pouvant se mettre en télétravail pourront faire directement une 
télédéclaration d’arrêt de travail « pour une durée initiale de 21 jours et 
sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant ». 

18/03/2020 Transmission par la CNAM d’une « lettre réseau » aux pharmaciens 
d’officine précisant les modalités de distribution des masques aux 
professionnels de santé prioritaires. 

18/03/2020 Première opération de transfert de patients entre établissements 
hospitaliers. Au total plus 644 patients seront transférés entre le 18 mars 
et le 19 avril. 

19/03/2020 Décret du 19 mars 2020 instaurant le remboursement à 100 % des actes 
de télémédecine pour les patients atteints ou suspectés avoir contracté le 
Covid-19. 

19/03/2020 Mise en place par Santé publique France d’un dispositif de surveillance 
épidémiologique des cas graves d’infection à Sars-Cov-2 admis en 
réanimation. 

20/03/2020 Lancement de la plateforme renfort-covid par l’ARS d’Ile-de-France 
pour mobiliser les professionnels de santé volontaires. 

22/03/2020 Lancement de l’essai Discovery en France testant plusieurs médicaments 
dont l’hydroxychloroquine contre le coronavirus Sars-CoV-2. 

23/03/2020 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19. Déclaration de l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 
deux mois (EUS). 
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’ordre 
public (cf. fiche 2). 
Arrêté du 23 mars 2020 du ministère de la santé, en application de l’EUS, 
prévoyant notamment la distribution gratuite de masques aux 
professionnels de santé, allongeant la durée de validité des ordonnances, 
encadrant la dispensation de paracétamol en pharmacie, étendant le 
champ des téléconsultations.  

23/03/2020 Avis n° 4 du Conseil scientifique alertant sur la disponibilité des 
matériels de protection et l’importance de la médecine de ville face à 
l’épidémie de coronavirus. Le Conseil scientifique considère en outre 
« indispensable » de prolonger et renforcer le confinement. 

23/03/2020 Annonce de la reconnaissance systématique et automatique du 
coronavirus comme maladie professionnelle pour les soignants atteints. 
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24/03/2020 Installation du « Comité analyse, recherche et expertise » (CARE) par 
le Président de la République à l’Élysée. 

25/03/2020 Décret du 25 mars 2020 permettant la prescription en milieu hospitalier 
de l’hydroxychloroquine pour les patients atteints du Covid-19 avec des 
complications sévères. 

25/03/2020 Lancement de l’opération militaire Résilience pour l’aide et le soutien aux 
populations ainsi qu’au service public face à la propagation de l’épidémie 
de Covid-19. 

26/03/2020 Décret du 26 mars 2020 donnant la possibilité aux préfets de 
réquisitionner tout établissement de santé ou tout bien, service ou 
personne nécessaire au fonctionnement de cet établissement. 

27/03/2020 Prolongation du confinement jusqu’au mercredi 15 avril. 

28/03/2020 Décret du 28 mars 2020 donnant la possibilité aux préfets de 
réquisitionner des établissements recevant du public pour répondre aux 
besoins d’hébergement ou d’entreposage pour lutter contre la crise 
sanitaire. 

30/03/2020 Avis n° 5 du Conseil scientifique sur les EHPAD. 

31/03/2020 Mise en place par Santé publique France d’un système de surveillance 
des cas de Covid-19 en EHPAD, recommandant notamment le 
confinement des résidents avec « une appréciation circonstanciée » et 
proposant deux modèles de prise en charge.  

31/03/2020 Décret du 31 mars 2020 autorisant dans des départements et territoires 
d’outre-mer, à titre dérogatoire durant l’état d’urgence sanitaire, 
l’exercice des médecins, dentistes, sages-femmes et pharmaciens 
titulaires de diplômes obtenus dans un État autre que la France et non 
inscrits à l’ordre des professions concernées. 

01/04/2020 Avis du comité consultatif national d’ethnique (CCNE) sur les mesures 
concernant les EHPAD et la place des équipes professionnelles (directeur, 
médecin coordinateur) dans la mise en œuvre du confinement. 

01/04/2020 Prise en compte des décès survenus dans les EHPAD, dans le décompte 
total des décès dus à la COVID-19. 

01/04/2020 Décret du 1er avril 2020 permettant aux préfets de réquisitionner des 
opérateurs funéraires, ainsi que des biens ou personnes nécessaires au 
fonctionnement des ARS, de Santé publique France et de l’ANSM ; 
prévoyant une mise en bière immédiate des défunts atteints du Covid-19 et 
interdisant la toilette mortuaire. 

02/04/2020 Avis n° 6 du Conseil scientifique : état des lieux du confinement et 
critères de sortie. 
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02/04/2020 Dispositifs d’aides publiques ouverts aux professionnels libéraux de 
santé. 

02/04/2020 Nomination de M. Jean Castex aux fonctions de coordonnateur à la 
stratégie nationale de déconfinement. 

02/04/2020 Décret du 2 avril 2020 autorisant à l’hôpital, en cas d’impossibilité 
d’approvisionnement en médicaments à usage humain, le recours à des 
spécialités vétérinaires « à même visée thérapeutique (…), de même 
substance active, de même dosage et de même voie d’administration » 
pour répondre aux besoins pendant l’épidémie de Covid-19. 

04/04/2020 Téléconsultations par téléphone autorisées pour améliorer le suivi 
médical en période de confinement. 

05/04/2020 Décret du 5 avril 2020 permettant aux préfets de réquisitionner des 
laboratoires pour réaliser des tests PCR et de mobiliser les laboratoires 
vétérinaires et les laboratoires de recherche publics. 

05/04/2020 Communiqué de l’Académie nationale de Médecine sur la sortie du 
confinement. 

06/04/2020 Annonce du lancement du dépistage dans les établissements accueillant 
les « personnes les plus fragiles », principalement les EHPAD. 

07/04/2020 10 000 décès comptabilisés en France ; pic du nombre de personnes en 
réanimation (plus de 7 000) ; près de 30 000 personnes hospitalisées. 

08/04/2020 Avis n° 7 du Conseil scientifique sur l’état de l’épidémie dans les outre-
mer. 

09/04/2020 Première baisse du nombre de personnes en réanimation pour une 
infection au Covid-19. 

12/04/2020 Mobilisation de professionnels de santé de la région PACA en renfort 
dans des établissements de santé de la région Grand-Est. 

13/04/2020 Annonce par le Président de la République de la possibilité d’une fin du 
confinement strict au lundi 11 mai. 

14/04/2020 Saisine de la Haute Autorité de la Santé (HAS) pour l’élaboration d’un 
cahier des charges sur les critères techniques et la pertinence des tests. 

14/04/2020 Arrêté du 14 avril 2020 sur les téléconsultations, notamment la possibilité 
de recourir à l’IVG médicamenteuse par téléconsultation. 

15/04/2020 Première baisse du nombre d’hospitalisations pour Covid-19 

Mi-avril Lancement du dispositif Covisan par l’AP-HP, pour identifier les 
personnes atteintes de façon bénigne par la Covid-19, leur proposer un 
accompagnement et le cas échéant un hébergement à l’hôtel. 
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18/04/2020 Décret du 18 avril 2020 autorisant Santé publique France à importer 
certains médicaments, afin d’assurer l’approvisionnement des 
établissements de santé et pour éviter les cas de pénurie. 

20/04/2020 Avis n° 8 du Conseil scientifique sur la sortie progressive de 
confinement : prérequis et mesures phares. 

20/04/2020 Réintroduction du droit de visite encadré des personnes âgées dans les 
EHPAD avec respect strict des gestes barrière. 

21/04/2020 Avis provisoire du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) relatif à 
l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre 
en œuvre en population générale, hors champ sanitaire et médico-social, 
pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2. 

23/04/2020 : Décret du 23 avril 2020 prévoyant la centralisation de l’achat de certains 
médicaments (curare et hypnotiques) par l’État et Santé publique France, 
pour assurer leur disponibilité et leur répartition entre les établissements 
de santé. 

24/04/2020 Note n° 9 du Conseil scientifique concernant les enfants, les écoles et 
environnement familial dans le contexte de la crise Covid-19. 

25/04/2020 Décret du 25 avril 2020 abaissant de 12 % le prix de vente maximum des 
gels et solutions hydro-alcooliques dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. 

25/04/2020 Arrêté du 25 avril incluant les masques en tissu dans la liste des 
marchandises dont les pharmaciens peuvent faire commerce dans leur 
officine. 

27/04/2020 Deux avis du HCSP précisant les gestes barrières à mettre en œuvre en 
population générale, et en particulier parmi les personnes à risque de 
formes sévères de Covid-19, ainsi que des mesures environnementales 
pour maîtriser la diffusion du Sars-CoV-2. 

27/04/2020 : Communiqué de la DGS indiquant que les premiers résultats de 
l’utilisation du tocilizumab chez des patients hospitalisés atteints de 
forme modérée à sévère du Covid-19 dans l’essai français 
CORIMUNO sont encourageants. 

28/04/2020 Note n° 10 du Conseil scientifique relative à l’état d’urgence sanitaire 
dans laquelle le Conseil scientifique considère que l’ensemble des 
dispositifs de lutte contre l’épidémie de Covid-19, incluant ceux prévus 
dans la loi sur l’état d’urgence sanitaire, restent nécessaires dans la 
situation sanitaire actuelle. 

28/04/2020 Présentation du plan de déconfinement devant l’Assemblée nationale par 
le Premier ministre, dans ses différents aspects. 
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29/04/2020 Publication par la HAS d’une note de cadrage formulant des 
recommandations sur l’utilisation de tests sérologiques du SarsCoV2. 
La HAS estime qu’une stratégie de tests systématiques et exhaustifs de la 
totalité de la population ne semble pas pertinente et que le dépistage doit 
être ciblé sur certaines catégories socio-professionnelles et populations 
pouvant avoir été en contact avec le virus. 

30/04/2020 Avis du HCSP défavorable au dépistage du Covid-19 par prise de 
température à l’entrée des lieux publics. 

30/04/2020 Présentation d’une première carte du déconfinement, recensant les 
départements en rouge, orange ou vert, selon la circulation du virus et les 
capacités hospitalières. 

2/05/2020 Décret du 2 mai 2020 plafonnant le prix de vente au détail des masques 
chirurgicaux à usage unique répondant à la définition de dispositifs 
médicaux (DM) à 95 centimes d’euros toutes taxes comprises (TTC) par 
unité. 

2/05/2020 Avis de la HAS recommandant l’utilisation de tests sérologiques du 
Sars-CoV-2, sous prescription, à toute personne ayant présenté des 
symptômes, sévères ou non, évocateurs du Covid-19 et dont le diagnostic 
n’a pas été ou n’a pas pu être confirmé par RT-PCR, ainsi qu’à tous les 
soignants, au personnel travaillant dans des structures fermées et dans 
le cadre d’études épidémiologiques. 

3/05/2020 Arrêté du 3 mai 2020 assouplissant les règles liées à la réalisation de 
tests du diagnostic du Covid-19. 

4/05/2020 Report du déconfinement à Mayotte, l’archipel venant de passer en 
phase 3 de l’épidémie et dans la mesure où le coronavirus SARS-CoV-2 y 
circule activement. 

5/05/2020 Décret du 5 mai 2020 prévoyant la prise en charge immédiate et intégrale 
par l’assurance maladie obligatoire des frais liés aux tests PCR de 
détection du génome du coronavirus Sars-CoV-2. 

5/05/2020 Décret du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les 
salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave 
d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité 
partielle. 

5/05/2020 Présentation par le ministère des solidarités et de la santé de la nouvelle 
stratégie de distribution des masques chirurgicaux et FFP2, en 
l’élargissant aux personnes contacts et aux personnes à très haut risque 
médical. 

05/05/2020 Deux décrets du 5 mai 2020 encadrent à compter du 1er mai le recours 
au chômage partiel pour les salariés contraints de garder leur enfant et 
les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme 
grave d’infection au Sars-CoV-2. 
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7/05/2020 Présentation de la carte de France du déconfinement : déblocage de 
475 millions d’euros de crédits à destination des EHPAD et mise en 
place d’une prime pour tous les personnels des EHPAD (ainsi que d’une 
prime pour les personnels du secteur médico-social et social qui sera 
précisée ultérieurement) ;  
Explicitation de la stratégie nationale de dépistage et de son déploiement 
au niveau territorial et présentation d’un « arbre décisionnel » pour le 
suivi en ville des patients qui présenteraient des symptômes évocateurs du 
Covid-19 et leurs « cas contacts ». 

7/05/2020 Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur 
la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à 
l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19. 

8/05/2020 Avis n° 11 du Conseil scientifique relatif aux réunions d’installation des 
conseils municipaux et des établissements publics de coopération 
intercommunale. 

11/05/2020 Déconfinement progressif. 

11/05/2020 Loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions. 

11/05/2020 Décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 

11/05/2020 Publication d’une fiche indiquant la doctrine d’utilisation et 
d’approvisionnement en masques pour le secteur médico-social 
personnes âgées, handicap, addiction et précarité, adaptée à la sortie du 
confinement. 

11/05/2020 Arrêté du 11 mai 2020 élargissant « à titre expérimental aux secteurs de 
la santé, social et médico-social » la liste des personnes morales pouvant 
utiliser le téléservice FranceConnect. 

11/05/2020 Décret du 11 mai 2020 précisant les conditions dans lesquelles les 
médecins du travail peuvent délivrer des arrêts du travail pour les salariés 
de droit privé atteints ou suspectés d’infection au Covid-19. 

12/05/2020 Décret du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information de traçage 
Sidep et Contact Covid. 

12/05/2020 Publication par la HAS de trois contributions destinées à fournir des 
recommandations aux professionnels du secteur médico-social sur les 
sujets de la fin de vie, des gestes barrières et de l’équilibre entre 
protection et autonomie dans le contexte du Covid-19. 

12/05/2020 Avis n° 12 du Conseil scientifique relatif au déconfinement en outre-mer 
et aux modalités d’entrée sur le territoire. 
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13/05/2020 Annonce de la publication d’une carte interactive des lieux de dépistage 
de l’infection à Sars-CoV-2 par la Direction générale de la santé. 

14/05/2020 Décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 
certains personnels des établissements publics de santé, dans le cadre de 
la crise due à l'épidémie de Covid-19. 

14/05/2020 Publication par le ministère des solidarités et de la santé d’une note « DGS-
urgent » sur la stratégie de prise en charge des patients atteints de 
Covid-19 par les médecins de ville en phase de déconfinement. 

15/05/2020 Annonce par le ministère de la santé du financement ministériel de 
22 millions d’euros pour 45 projets de recherche. 

15/05/2020 Alerte de l’ANSM sur le risque de troubles neuropsychiatriques liés à 
l’hydroxychloroquine et à la chloroquine. 

15/05/2020 Adoption en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi 
« relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres 
mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. » Ce projet de loi contient des dispositions habilitant le 
gouvernement à prendre par ordonnance des mesures concernant 
notamment le report de l’entrée en vigueur de certaines réformes et 
expérimentations, la modification de la durée de différents mandats, 
l’adaptation du fonctionnement de la justice et la continuité de l’exercice 
des missions d’exercice militaire et de service public ainsi que des mesures 
relatives au Brexit. 

15/05/2020 Décret du 15 mai 2020 créant le comité de contrôle et de liaison 
Covid-19. 

17/05/2020 Avis du HCSP dans lequel il se déclare défavorable à la pratique du 
dépistage de l’infection au Sars-CoV-2 par RT-PCR en regroupant les 
échantillons, estimant que le test individuel pour détecter le génome viral 
doit rester la règle. 

18/05/2020 Recommandations de la HAS sur le recours aux tests sérologiques 
rapides. 

18/05/2020 Avis n° 13 du Conseil scientifique relatif aux modalités sanitaires du 
processus électoral à la sortie du confinement. 

19/05/2020 Annonce par le ministre des solidarités et de la santé à l’Assemblée 
nationale du projet de proposer à tous les soignants à compter de la 
semaine suivante, de bénéficier d’un test sérologique sur prescription. 

20/05/2020 Avis du HCSP indiquant l’usage de la visière de protection en 
complément du port d’un masque chirurgical ou FFP2 lorsque les 
professionnels de santé réalisent des actes invasifs. 
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21/05/2020 La HAS se prononce dans un communiqué en faveur du remboursement 
des tests sérologiques du Covid-19 validés par le CNR 

22/05/2020 Publication par le ministère des solidarités et de la santé des résultats des 
tests Covid-19 du marché « virologiques ou sérologiques » validés par 
le centre national de référence (CNR) virus des infections respiratoires. 

24/05/2020 Avis du HCSP recommandant de ne plus utiliser l’hydroxychloroquine 
(Plaquenil) seule ou associée à un macrolide dans le Covid-19, d’évaluer 
son rapport bénéfices/risques dans les essais cliniques et de renforcer la 
régulation nationale et internationale des différents essais évaluant 
l’hydroxychloroquine dans le Covid-19. 

26/05/2020 Communiqué de l’ANSM annonçant la suspension en France de 
l’évaluation de l’hydroxychloroquine dans les essais cliniques sur le 
Covid-19. Cette suspension intervient à la suite de l’annonce par le 
directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 
25 mai, de la « mise en pause temporaire » de l’évaluation de 
l’hydroxychloroquine dans l’essai international Solidarity, en raison de 
la publication de données montrant une élévation de la mortalité chez les 
patients Covid-19 traités avec ce médicament. 
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FICHE 2 : ACTEURS MOBILISÉS DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 

La prise en charge de la gestion de l’épidémie de Covid-19 a mobilisé, dans un premier 
temps et prioritairement, les administrations et agences du secteur sanitaire, au niveau 
national et régional.  
Le ministère des Solidarités et de la santé a donc rapidement été en première ligne, 
s’appuyant sur le réseau des Agences régionales de santé, et sur l’agence Santé publique 
France, établissement public administratif sous la tutelle du ministère, chargé entre autres 
d’assurer une veille épidémiologique, de répondre aux menaces et crises sanitaires et de 
piloter la réserve sanitaire et les stocks stratégiques. 
Les autorités, conseils et comités ont dûment été associés, tandis que de nouveaux 
organes ont été mis en place pour apporter une expertise ad hoc face à cette crise en 
particulier, afin d’éclairer la décision publique (Conseil scientifique Covid-19 et Comité 
analyse, recherche et expertise-CARE) et pour préparer la stratégie de déconfinement 
(M. Jean Castex, missionné spécifiquement sur ce sujet). 

I.  LES ACTEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN PREMIÈRE LIGNE 

A.  LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

● Le ministère de la Santé s’est naturellement trouvé en première ligne pour 
répondre à cette crise d’ordre sanitaire. Il a pu s’appuyer sur ses différentes 
directions, au premier rang desquelles la Direction générale de la santé et la 
Direction générale de l’offre de soins.  

– Au sein de la direction générale de la santé (DGS), la réponse à la crise 
s’est matérialisée par la mise en place d’une veille opérationnelle, par l’activation 
du centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales 
(CORRUSS) renforcé (1), puis du Centre de Crise sanitaire (CCS)(2). 

L’activation du CCS, qui correspond au niveau 3 du dispositif général de 
gestion de crise sanitaire, constitue le pivot de la réponse ministérielle face à 
l’épidémie du Covid-19, tant par son rôle de pilotage que de coordination, aux 
niveaux national et régional. Il a également eu à assurer le déploiement de moyens 
humains et l’organisation et le suivi du dispositif « santé ». 

Le directeur général de la santé a été, pour sa part, le pilote de ce dispositif 
et a assuré quotidiennement la communication envers le public et l’interface avec 
les autres intervenants. 

                                                 
(1) Le 22 janvier 2020. 
(2) Le 27 janvier 2020.  
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– La direction générale de l’offre de soins (DGOS), chargée d’une mission 
générale de régulation de l’offre de soins, a assuré, en lien avec les établissements 
de santé et la médecine de ville, l’adaptation du système de prise en charge des soins 
pour faire face aux besoins nouveaux exprimés dans le contexte de la crise. 

– La direction générale de la cohésion sociale (DGCS), dont la mission est 
de concevoir, piloter et évaluer les politiques publiques de solidarité, a été chargée 
de soutenir les acteurs du secteur social et médico-social et d’assurer leur 
information. Une cellule de crise mobilisée sept jours sur sept a été créée le 
27 février 2020 pour fournir un accompagnement à ces acteurs dans la gestion de la 
crise du Covid-19.  

– La direction de la sécurité sociale (DSS), également rattachée au ministère 
de l’action et des comptes publics, a quant à elle été mobilisée pour répondre aux 
enjeux financiers de la gestion de la crise, en lien avec l’Assurance maladie. 

B.  LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ  

Les ARS, ont été amenées à déployer la stratégie de gestion de crise dans 
les territoires et à conduire les tâches suivantes : 

–  le repérage et le recensement du nombre de patients contaminés. Les ARS 
ont apporté un soutien à la veille épidémiologique assurée par le ministère de la 
santé et Santé publique France (SPF). Elles sont désormais amenées à jouer un rôle 
important dans la stratégie de dépistage et de recherche de cas-contacts élaborée 
dans le cadre du déconfinement, en lien avec l’Assurance maladie. 

– l’accompagnement des établissements de santé dans la gestion de l’afflux 
de malades, en adaptant l’offre territoriale de soins par le soutien aux établissements 
dans la déprogrammation des activités non urgentes, la gestion de la capacité 
d’accueil en services de réanimation et le classement des hôpitaux pouvant recevoir 
des patients atteints du Covid-19. 

– le lien avec les collectivités territoriales dans la mise en œuvre 
opérationnelle de la stratégie de gestion de crise, afin d’adapter les modalités de la 
réponse à l’évolution de l’épidémie en fonction de la situation locale. 

C.  L’AGENCE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 

● L’Agence nationale de santé publique, dite Santé publique France (SPF), 
créée le 1er mai 2016, est issue de la fusion de trois organismes (1) et remplit, aux 
termes de l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, cinq missions 
principales : 

– l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des 
populations ;   
                                                 
(1) Il s’agit de l’Institut de veille sanitaire (InVS), de l’Institut national d’éducation et de prévention pour la 

santé (INPES) et de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).  
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– la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; 

– la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;  

– le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;  

– la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;  

– le lancement de l'alerte sanitaire.  

● Dans le cadre de la crise sanitaire, il revenait à SPF d’assurer l’analyse et 
la surveillance de l’épidémie, de réaliser des actions d’information et de prévention 
auprès des citoyens, d’anticiper les différents scénarii et de déployer des actions 
visant à prévenir la transmission du virus sur le territoire au travers de :  

– la réalisation des bilans épidémiologiques source d’information 
indispensable pour les citoyens et l’ensemble des acteurs de santé ; 

– la gestion du dispositif de réserve sanitaire afin de répondre aux tensions 
rencontrées en termes de personnels soignants et de mettre à disposition des 
volontaires dans les établissements de santé. Mi-avril, un peu plus de 
1 000 volontaires (1) avaient ainsi été mobilisés dans le cadre de la réserve sanitaire.  

Au titre de sa mission de préparation et de réponse aux crises sanitaires, il 
revient à l’agence de constituer et de gérer les stocks stratégiques nationaux en 
produits de santé. Compte tenu de l’évolution et de l’ampleur de l’épidémie au 
regard des stocks existants, SPF s’est vu attribuer par un arrêté du ministre de la 
santé du 30 mars dernier une dotation exceptionnelle d’un montant de 4 milliards 
d’euros (2). Cette somme est notamment destinée à financer des acquisitions de 
masques, de respirateurs et de médicaments.  

D.  LES ORGANISMES ET AGENCES COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ 
PUBLIQUE 

Plusieurs agences et organismes ont participé à la réponse à la crise sanitaire 
en apportant, par leurs avis et communiqués, une aide à la décision publique ainsi 
qu’une information à destination des citoyens et professionnels de santé :  

– le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), instance chargée d’apporter 
une aide à la décision au ministre de la santé sur les sujets sanitaires, a été 
régulièrement consulté pour éclairer la gestion de l’épidémie de Covid-19. Il s’est 
prononcé par plus d’une quarantaine d’avis sur des sujets tels que la prévention et 
la prise en charge chez les patients à risque de forme sévères, la mise en place de 

                                                 
(1)  Chiffres issus du site de SPF, mis à jour le 23 avril 2020. 
(2)  Un premier arrêté du 11 mars 2020 lui avait attribué une dotation de 260 millions d’euros ; ce montant a 

été porté à 860 millions d’euros par un arrêté du 22 mars 2020, puis à 4 milliards par l’arrêté du 30 mars 
2020. 
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mesures barrières spécifiques pour les personnes à risque ou encore l’utilisation de 
médicaments tels que l’hydroxychloroquine. 

– la Haute Autorité de la Santé (HAS), autorité indépendante chargée 
d’évaluer le service rendu des médicaments, des dispositifs médicaux, des actes 
professionnels et des prestations et technologies de santé. Dans le contexte de 
l’épidémie de Covid-19, elle a, par ses avis et fiches-réponses rapides, apporté une 
expertise aux pouvoirs publics et aux établissements de santé sur la manière 
d’organiser au mieux la prise en charge des soins dans une situation d’urgence. 

– La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) est directement 
concernée par les mesures d’accès aux soins, sous l’angle de la prise en charge 
financière notamment. Elle a donc naturellement communiqué sur ces mesures, 
apportant aux assurés sociaux, et plus généralement à nos concitoyens des 
informations concrètes sur les conditions dans lesquelles les personnes à risque 
peuvent se mettre en arrêt de travail, les modalités des téléconsultations ou encore 
la distribution des équipements de protection aux personnels prioritaires. 

– L’Académie nationale de médecine, institution chargée d’apporter un 
éclairage en matière de politique de santé, a également contribué par ses avis à 
l’éclairage et l’information des pouvoirs publics, des citoyens et du personnel 
soignant, en particulier sur les modalités de la fourniture de soins dans le contexte 
du Covid-19. 

II.  DE NOUVEAUX ACTEURS POUR ÉCLAIRER LA DÉCISION PUBLIQUE 
DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE  

A.  LA CRÉATION DE CONSEILS SCIENTIFIQUES 

La situation inédite causée par la crise de Covid-19 a mené à la création de 
deux conseils appelés à éclairer le Gouvernement et à fournir une expertise 
scientifique sur les sujets liés spécifiquement à l’épidémie de Covid-19. 

1.  Le Conseil scientifique Covid-19 

Le Conseil scientifique Covid-19 a été institué le 11 mars 2020 à la 
demande du Président de la République, par le ministre des Solidarités et de la santé. 
Il a par la suite été consacré par l’article 2 de la loi du 23 mars 2020 qui a introduit 
l’article L. 3131-19 du code de la santé publique. Cet article prévoit en effet qu’en 
cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, « un comité de scientifiques est réuni 
sans délai ».  

Le président du comité est nommé par décret du Président de la République. 
Le comité comprend par ailleurs deux personnalités qualifiées nommées par le 
Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, ainsi que des 
personnalités qualifiées nommées par décret. Le Conseil scientifique est présidé par 
le Professeur Jean-François Delfraissy, ancien président du Conseil national 
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consultatif d’éthique (CNCE) (1) et comprend douze personnalités (2), représentant 
un vaste champ de disciplines scientifiques. La diversité des membres composant 
le conseil en fait une instance scientifique pluridisciplinaire, à même de croiser les 
données et les avis en présentant une approche scientifique globale des enjeux. Le 
Conseil est indépendant. Il peut être saisi par le ministre chargé de la santé, mais il 
peut également décider de s’autosaisir d’une question. Ses avis sont rendus publics 
et ne lient pas le Gouvernement. 

Ce conseil a pour mission principale d’éclairer la décision publique dans le 
cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il rend périodiquement des 
avis « sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y 
rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des 
articles L. 3131-15 à L. 3131-17 (3) , ainsi que sur la durée de leur application (4). » 
Le Conseil permet de fournir un éclairage précieux et permet au Gouvernement de 
prendre des décisions publiques reposant sur des éléments de preuve scientifiques 
précis.  

Aux termes de l’article L. 3131-13 du même code, le Conseil doit également 
émettre un avis avant que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un 
mois ne soit autorisée par la loi ; tel est également le cas avant qu’il ne soit mis fin 
à l’état d’urgence par décret avant l’expiration du délai fixé par la loi. 

Le Conseil scientifique a ainsi tenu un rôle essentiel de conseil auprès des 
pouvoirs publics. À la date du 29 mai, le Conseil avait ainsi rendu 13 avis (5). Son 
éclairage a par exemple porté sur la nécessité de mettre en place un confinement de 
la population, la situation dans les EHPAD et dans les territoires ultra-marins, les 
conditions indispensables pour envisager le déconfinement du pays ou encore les 
modalités de reprise des activités scolaires en classe.  

2.  Le Comité analyse, recherche et expertise (CARE) 

En parallèle du Conseil scientifique, le « comité analyse, recherche et 
expertise » (CARE) présidé par Mme Françoise Barré-Sinoussi a été installé par le 
Président de la République le 24 mars à l’Élysée. Il se compose de 12 chercheurs et 
médecins. 

                                                 
(1) Le professeur Delfraissy a également été coordinateur interministériel de la lutte contre l’épidémie d’Ebola 

en France et en Afrique de l’Ouest de 2014 à 2015 ; il a dirigé l’Agence nationale de recherches sur le sida 
et les hépatites virales et parallèlement, de 2008 à 2017, l’institut de microbiologie et maladies infectieuses 
de l’Inserm. 

(2)  Nommées par le décret du 3 avril 2020 portant nomination des membres du comité de scientifiques constitué 
au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19.  

(3) Il s’agit des décrets pris par le Premier ministre, des arrêtés du ministre de la santé relatifs à l’organisation 
et au fonctionnement du dispositif de santé et des mesures prises par les représentants de l’État 
territorialement compétents lorsqu’ils y sont habilités par le Premier ministre ou le ministre de la santé. 

(4)  Article L. 3131-19 du code de la santé publique 
(5)  Onze avis et deux notes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747466&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le CARE a pour rôle d’éclairer le Gouvernement sur les sujets de 
traitements, de vaccins et de tests en présentant les principales innovations 
scientifiques dans ces domaines et en donnant un avis sur les suites pouvant y être 
données. Il doit : 

– éclairer les pouvoirs publics dans des délais très courts sur les suites à 
donner aux propositions d’approches innovantes scientifiques, technologiques et 
thérapeutiques pour répondre à la crise sanitaire du Covid-19 et vérifier que les 
conditions de déploiement et de portage sont réunies ; 

– solliciter la communauté scientifique pour faire des propositions sur des 
thématiques identifiées par les ministères de la santé ou de la recherche. 

Le Comité a également pour mission de fournir un éclairage sur les 
pratiques de traçage qui permettent d’identifier les personnes en contact avec celles 
qui ont été infectées par le Covid-19. La mission du Care est donc complémentaire 
des travaux menés par le Conseil-scientifique-19. Deux des membres du Care 
appartiennent par ailleurs au Conseil Covid-19. 

B.  LA MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE DE COORDINATION DE LA 
STRATÉGIE NATIONALE DE DÉCONFINEMENT 

Dans la perspective d’une sortie de crise et à la demande du Président de la 
République, M. Jean Castex a été chargé le 2 avril de coordonner la sortie 
progressive du confinement mis en place depuis le 17 mars.  

L’équipe de M. Jean Castex a été rattachée au Premier ministre et assure sa 
mission dans un cadre interministériel. Elle est constituée d’une quinzaine de 
personnes issues notamment du ministère de la santé et de l’administration 
préfectorale (1).  

L’équipe a été chargée d’établir des propositions relatives à la sortie 
progressive du confinement et a joué un rôle essentiel dans la définition des 
conditions indispensables pour atteindre cet objectif. La plupart de ces propositions 
ont été présentées dans le cadre du plan de préparation à la sortie du confinement 
remis le 6 mai et publié le 11 mai sur le site du Gouvernement. Le déconfinement 
progressif de la population, amorcé le 11 mai, ainsi que la seconde étape de sortie 
du déconfinement annoncée pour le 2 juin ont largement reposé sur l’ensemble de 
ces propositions.  

 

                                                 
(1) L’équipe est notamment composée de deux anciens directeurs généraux de la santé, d’un ancien préfet et 

d’un directeur général de centre hospitalo-universitaire.   
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FICHE 3 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE DANS LES 
TERRITOIRES 

Dès le début du confinement, les préfets ont été en première ligne pour mettre en œuvre 
et décliner l’état d’urgence dans les territoires en fonction des spécificités de ceux-ci, en 
appliquant les mesures prises au niveau national, souvent dans le sens de leur 
renforcement.  
L’installation du confinement dans la durée ainsi que la préparation du déconfinement 
ont mis en exergue l’importance du binôme « maire-préfet ». La prise en compte de son 
efficacité dessine des pistes pour l’optimisation de l’intervention de l’État dans les 
territoires et de ses capacités d’action quand survient une crise de grande ampleur.  

1.  Décliner et renforcer l’état d’urgence sanitaire : les préfets en première 
ligne dans la lutte contre la propagation de l’épidémie 

Par l’intermédiaire d’une plate-forme internet mise en place par le ministère 
de l’intérieur, la mission a pu recenser et analyser, pendant les huit semaines de 
confinement, 1 021 mesures préfectorales (1) prises sur le fondement de 
l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, qui organise les modalités 
d’intervention des préfets dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ( 12F

2). 

a.  Le dispositif en matière d’ordre public : limitation des déplacements et 
régulation de l’accueil du public 

541 mesures d’ordre public ont été prises dans 98 départements et 
collectivités d’outre-mer (COM). L’essentiel de ces mesures ont été prises entre le 
16 et le 29 mars 2020, soit pendant la période allant du début du confinement à la 
semaine suivant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. En effet, cette 
déclaration avait été anticipée dans de nombreux départements pour faire face, en 
urgence, à la propagation de l’épidémie. Ensuite, la majeure partie du dispositif en 
matière d’ordre public s’est constituée dès le début de l’état d’urgence sanitaire. 

La quasi-totalité de ces mesures (plus de 90 %) concernent, dans des 
proportions équivalentes, la régulation des déplacements et de l’activité des 
établissements recevant du public. Un nombre résiduel d’actes a concerné 
l’aggravation de la limitation des rassemblements ou la mise en place des dispositifs 
de mise en quarantaine dans les COM. 

                                                 
(1) Les arrêtés relatifs à la réouverture des marchés alimentaires, au nombre de 4 457 selon les informations 

transmises par le Premier ministre, n’ont pas été pris en compte.  
(2) L’analyse des mesures préfectorales prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a fait l’objet d’une 

publication hebdomadaire sur la page internet de la mission : http://www2.assemblee-
nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-de-la-conference-des-presidents/impact-
gestion-et-consequences-dans-toutes-ses-dimensions-de-l-epidemie-de-coronavirus-covid-19/(block)/69039  

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-de-la-conference-des-presidents/impact-gestion-et-consequences-dans-toutes-ses-dimensions-de-l-epidemie-de-coronavirus-covid-19/(block)/69039
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-de-la-conference-des-presidents/impact-gestion-et-consequences-dans-toutes-ses-dimensions-de-l-epidemie-de-coronavirus-covid-19/(block)/69039
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-de-la-conference-des-presidents/impact-gestion-et-consequences-dans-toutes-ses-dimensions-de-l-epidemie-de-coronavirus-covid-19/(block)/69039
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De manière concrète, il s’est agi, pour les préfets, de renforcer les 
dispositions prévues au niveau national en interdisant l’accès aux jardins publics ou 
aux sites naturels, en limitant les horaires des déplacements pour exercer une 
activité physique, en imposant un couvre-feu des personnes ou des commerces, en 
interdisant les locations touristiques ou encore en prononçant la fermeture 
administrative de certains établissements ne respectant pas les règles imposées par 
l’état d’urgence sanitaire.  

Le dispositif de l’état d’urgence sanitaire a reposé sur l’important relais des 
préfets afin d’être adapté aux caractéristiques des territoires : « les arrêtés 
d’interdiction sont le plus souvent cousus main » a assuré à la mission M. Michel 
Lalande, préfet de la région Hauts-de-France et préfet du Nord (13F

1). 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTES PRÉFECTORAUX PRIS DANS LE CADRE  
DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 

 
Source : Mission d’information 

La première semaine du déconfinement s’est caractérisée par une activité 
normative importante (549 mesures) qui a principalement concerné l’autorisation 
d’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs et des activités nautiques et de 
plaisance : 375 arrêtés de ce type ont été pris dans 35 départements.  

b.  Le recours aux réquisitions sanitaires pour faire face à la propagation 
de l’épidémie 

480 arrêtés de réquisition ont été pris au total, dans 54 départements. 80 % 
de ces réquisitions ont porté sur les biens, les services ou les personnes nécessaires 
au fonctionnement des établissements de santé, et principalement les personnels 
soignants. Un nombre plus réduit a permis la réquisition de lieux d’hébergement 
soit pour loger des personnels mobilisés, soit pour mettre à l’abri des personnes 
infectées (9 %). Les stocks de trois entreprises dans le Haut-Rhin, le Nord et le 
Morbihan ont été saisis afin de permettre la fabrication de masques. Des opérateurs 
participant au service extérieur des pompes funèbres ont également été 

                                                 
(1) Audition du jeudi 14 mai 2020. 
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réquisitionnés dans l’Essonne et le Val-de-Marne, dont celui nécessaire au 
fonctionnement de la morgue installée spécialement à Rungis. 

L’évolution du nombre de réquisition a suivi la courbe de la propagation du 
virus dans le pays. Les réquisitions sont montées en puissance à mesure que la crise 
sanitaire s’est aggravée. Alors que le pic du nombre de personnes hospitalisées en 
réanimation a été atteint le 8 avril, le nombre d’arrêtés de réquisition, de la même 
manière que le nombre de nouvelles mesures d’ordre public, a commencé à chuter 
lors de la quatrième semaine d’état d’urgence sanitaire, soit à partir du 13 avril. 

Dans la perspective du déconfinement, les réquisitions ont eu pour but 
principal la mobilisation des laboratoires afin d’accélérer le déploiement des 
dispositifs de tests dans les territoires. 

MESURES PRÉFECTORALES DE MOBILISATION DES LABORATOIRES (1) 

 
Source : Mission d’information 

 

                                                 
(1)  En application du VII de l’article 101 du décret du 23 mars, les préfets ont pu ordonner la réquisition de 

laboratoires, d’équipements ou de personnels nécessaires à la réalisation des tests par PCR. Le I de l’article 
10-3 de l’arrêté du 23 mars leur a également permis d’autoriser, à titre dérogatoire, les laboratoires utilisant 
des équipements et des techniques de biologie moléculaire à réaliser la phase analytique de l’examen de 
détection du virus par PCR. 
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2.  L’affirmation d’une relation efficace entre le maire et le préfet 

a.  La montée en puissance du binôme 

Lors des premières semaines d’état d’urgence sanitaire, la question du rôle 
des maires en matière de renforcement des dispositifs d’ordre public s’est posée 
lorsque nombre d’entre eux (1) ont décidé d’imposer des mesures de couvre-feu des 
personnes dans un contexte juridique et opérationnel incertain. Dans une 
ordonnance rendue le 17 avril, le Conseil d’État a finalement estimé que la police 
spéciale instituée par la loi du 23 mars au profit des préfets faisait obstacle aux 
pouvoirs de police générale des maires. Une exception a néanmoins été introduite 
lorsque « des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent 
l’édiction indispensable » sous réserve « de ne pas compromettre, ce faisant, la 
cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes 
de l’État ». 

Devant ces initiatives, certains préfets ont initialement fait retirer les arrêtés 
qu’ils estimaient infondés. Dans un deuxième temps, une démarche de conciliation 
a été engagée : des préfets ont pris eux-mêmes ce type d’arrêté, en concertation avec 
les maires ou sur demande de ceux-ci, lorsque les circonstances locales l’exigeaient. 
Ainsi, à Perpignan, la prolongation du couvre-feu, initialement édictée par la 
commune, a été décidée, le 30 mars, par le préfet des Pyrénées-Orientales. 

Le nombre d’arrêtés de couvre-feu préfectoraux a ainsi atteint un maximum 
le 13 avril : 50 arrêtés ont instauré un couvre-feu partiel ou général des commerces 
dans 39 départements ou COM et 30 arrêtés ont instauré une telle mesure pour les 
personnes dans 17 collectivités.  

                                                 
(1) 210 selon les informations transmises par le Premier ministre.  
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CARTE DES COUVRE-FEUX PRÉFECTORAUX AU 13 AVRIL 

 
Source : Mission d’information 

 
Reprenant une formule du Président le République, le Premier ministre a 

confirmé, à la tribune de l’Assemblée nationale, que le Gouvernement s’appuierait 
« sur les maires et sur les préfets » (1) pour la mise en œuvre du plan de 
déconfinement.  

Les maires ont été particulièrement mobilisés pour la réouverture des écoles 
puisqu’il relevait de leur responsabilité d’organiser l’accueil des élèves dans le 
respect des règles sanitaires. Lors de leur audition par la mission d’information le 
13 mai 2020, les représentants des associations d’élus municipaux ont salué 
l’initiative du Gouvernement, prise en amont de l’échéance du 11 mai, qui a permis 
aux préfets d’apposer leur signature sur le protocole élaboré par les maires sous 
l’autorité des directeurs académiques des services de l’éducation nationale 
permettant ainsi de renforcer la sécurité juridique de ces documents. 

Comme l’ont fait valoir plusieurs intervenants, et notamment Mme Caroline 
Cayeux, présidente de Villes de France, « le lien entre le maire et le préfet, ce circuit 
court décisionnel, a été décisif dans la gestion quotidienne et opérationnelle des 
problèmes que nous rencontrions » (17F

2). 

                                                 
(1) Séance du mercredi 28 avril 2020. 
(2) Audition du mercredi 13 mai 2020. 
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b.  Quelles leçons tirer en matière d’organisation territoriale de l’État ?  

L’affirmation du binôme maire-préfet, qui a été en mesure de travailler 
efficacement et en confiance, a mis en lumière les défis de l’organisation de l’État 
dans les territoires. 

Les auditions menées par la mission d’information les 13 et 14 mai ont 
permis de soulever deux enjeux principaux. Les élus locaux ont été confrontés aux 
limites d’un processus de décentralisation qui a pu générer des confusions ou des 
frustrations préjudiciables dans une telle situation de crise. Les préfets ont, quant à 
eux, fait face aux limites de leur autorité sur les autres administrations 
déconcentrées de l’État et ses Agences, élément qui a pu être préjudiciable à la 
construction d’une mobilisation coordonnée et efficace dans les territoires.  

La question de l’action des administrations déconcentrées de l’État et des 
établissements publics a également posé celle du rôle des agences régionales de 
santé (ARS) non seulement dans la gestion de la crise, mais aussi dans la manière 
dont les questions sanitaires sont traitées dans les territoires.  

Pour apprécier l’action des ARS, l’importance du facteur humain a été 
soulignée pour saluer ou, au contraire, critiquer l’intervention des directeurs 
généraux des ARS en situation d’urgence (18F

1). 

D’un département ou d’une région à l’autre, les relations institutionnelles et 
l’efficacité de la réponse à la crise a de ce fait pu varier. Il reste que des questions 
plus structurelles se posent également.  

– Sur le rôle et les capacités d’action des ARS. Créées en 2010, les ARS 
n’ont pas été conçues dans la perspective de la gestion d’une crise d’une telle 
ampleur.  

Comme l’a fait valoir M. François Baroin lors de son audition devant la 
mission, « la priorité au moment de la création des ARS était la maîtrise des coûts 
dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (…) Jamais 
elles n’ont été conçues comme des dispositifs logistiques censés assurer le bon 
acheminement de masques, de blouses ou d’autres équipements médicaux jusqu’au 
moindre recoin de la plus petite de nos communes au nom du principe d’universalité 
du service public à la française. » (2) 

– Sur l’approche centralisée, au niveau régional, qu’ont pu donner les ARS 
en décalage avec les réalités et les attentes des territoires. Critique d’autant plus 
paradoxale que ce sont des institutions régionalisées, dotées de délégations 
départementales.  

                                                 
(1) Le conseil des ministres du 8 avril 2020 a notamment mis fin aux fonctions du directeur général de l’ARS du 

Grand Est. 
(2) Audition du mercredi 13 mai 2020. 



—  29  — 

Pour M. Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France et préfet du 
Nord, « ce qui donne ce sentiment de centralisation, c’est […] sans doute le rapport 
au territoire, à la proximité : il conviendra de s’interroger sur la territorialisation 
fine des ARS » (1). Ainsi, le rôle des délégations départementales des ARS pourrait 
être redéfini et renforcé (2).  

Cette question s’inscrit dans la perspective plus large de la territorialisation 
des politiques publiques, elle aussi soulevée par M. Lalande lors de son audition et : 
« réinvestir la proximité et le dernier kilomètre : voilà le grand enjeu de cette crise 
pour l’État, pour tous les ministères, mais aussi pour les collectivités locales elles-
mêmes et, assurément, pour les ARS ».  

L’organisation de la réponse territorialisée à la gestion d’une crise de grande 
ampleur est une question qui sera approfondie par les travaux de la commission 
d’enquête. 

 

                                                 
(1) Audition du jeudi 14 mai 2020. 
(2) M. Laurent Touvet, préfet du Haut-Rhin, a affirmé, lors de son audition du jeudi 14 mai 2020, avoir eu 

« l’impression que la délégation départementale du Haut-Rhin avait été un peu abandonnée par sa direction 
régionale ».  
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FICHE 4 : ADAPTATION DU SYSTÈME DE SOINS POUR RÉPONDRE À 
L’URGENCE SANITAIRE 

Le système de soins français (hôpitaux et établissements de santé publics, établissements 
privés lucratifs ou non, médecine de ville en libéral, en exercice regroupé, centres de 
santé, maisons de santé) a été mobilisé pour répondre à la crise du Covid-19, dans sa 
structuration normale dans un premier temps, puis au titre des renforts pour un bon 
nombre de professionnels alors que la crise s’est intensifiée. Les services de réanimation 
et de soins intensifs se sont retrouvés en tension dans les territoires les plus touchés, au 
regard du nombre important de malades développant des formes graves de la maladie.  
La réorganisation des soins, la mobilisation des personnels, la déprogrammation des 
activités non urgentes ainsi que les transferts de patients entre régions ont permis 
d’assurer une continuité de la prise en charge des malades du Covid-19. L’importance 
des besoins en réanimation a également rendu nécessaire la mise en place d’un suivi 
précis des stocks disponibles de matériels et de médicaments. 

I.  L’AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE PRISE EN CHARGE DE PATIENTS 
ET DE PLACES EN RÉANIMATION  

A.   LA RÉORGANISATION DU SYSTÈME DE SOINS 

● L’offre de soins initiale repose sur près de 3 100 sites et établissements 
de santé, les établissements publics représentant 45 % du total, les établissements 
privés d’intérêt collectif 22 % et les établissements privés à but lucratif 33 %. En 
prenant en compte l’ensemble des établissements de santé, la France dispose d’une 
capacité d’accueil en hospitalisation complète de 408 245 lits (1).  

● L’épidémie du Covid-19 a nécessité une importante adaptation du 
système de soins et une augmentation significative des capacités d’accueil de 
patients. Le plan blanc, destiné aux hôpitaux publics et privés, a été déclenché le 
6 mars 2020. Il vise essentiellement à déprogrammer toutes les activités médicales 
non indispensables, avec pour objectif de s’assurer que chaque département 
comporte un hôpital pouvant accueillir des patients atteints du Covid-19. Plus de 
600 établissements de santé, publics comme privés, étaient ainsi en mesure de 
recevoir ce type de patients au 1er avril. Le nombre de patients hospitalisés au titre 
du Covid-19 a atteint son niveau maximal le 14 avril, avec 32 131 personnes prises 
en charge. Leur nombre a progressivement décru à partir de cette date, pour 
concerner 15 627 patients au 27 mai 2020.  

                                                 
(1)  Chiffres clés de l’offre de soins, ministère de la santé, édition 2018. 
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B.   L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LITS DE RÉANIMATION  

● La crise du Covid-19 a nécessité d’augmenter les capacités d’accueil en 
services de réanimation. La capacité d’accueil dans ces services était de 5 000 lits 
au début de l’épidémie. La déprogrammation des activités médicales non urgentes, 
la mobilisation de l’ensemble des établissements de santé ainsi que des mesures 
d’adaptation des services (1) ont permis d’augmenter progressivement le nombre de 
lits disponibles en services de réanimation jusqu’à plus de 10 500 lits mi-avril (2). À 
la date du 7 avril, considérée comme le pic de l’épidémie, 7 019 patients étaient pris 
en charge en services de réanimation (3). 

● La présence de foyers importants de Covid-19 dans certains territoires 
s’est fortement ressentie sur les capacités de réanimation de plusieurs régions 
(Grand-Est, de l’Île-de-France, de la Corse, de la Bourgogne-Franche-Comté, 
Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes). La situation sanitaire de ces régions a 
nécessité un accroissement conséquent et rapide du nombre de lits de réanimation :  

–  mi-avril, le nombre de lits disponibles avait ainsi augmenté depuis le 
début de la crise de 158 % dans la région Grand-Est, de 138 % en Île-de-France, de 
250 % en Corse, de 121 % en Auvergne-Rhône-Alpes, de 97 % dans les Hauts-de-
France et de 66 % en Bourgogne-Franche-Comté, régions les plus touchées par le 
Covid-19 ;  

–  un hôpital de campagne, doté de 30 lits de réanimation, a par ailleurs été 
installé en mars 2020 dans la ville de Mulhouse en raison de l’engorgement des 
hôpitaux de la région.  

                                                 
(1)  Des blocs opératoires ont par exemple été transformés en unités de réanimation. 
(2)  Selon les données transmises par le ministère des solidarités et de la santé, à la date du 11 avril, la France 

disposait d’une capacité de 10 571 lits de réanimation. 
(3)  Point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France du 9 avril 2020. 
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CAPACITÉS EN LITS DE RÉANIMATION ADULTES LE 11 AVRIL ET ÉVOLUTION DEPUIS LE 
DÉBUT DE LA CRISE DU COVID-19 

 
Source : Informations transmises par le Ministère de la santé et issues de données des ARS ; données datées du 11 avril. 

● À la date du 27 mai, à l’exception de Mayotte, les indicateurs 
épidémiologiques de circulation du Covid-19 étaient en baisse depuis huit semaines 
et 1 467 patients (1) étaient accueillis en service de réanimation. L’objectif est de 
revenir peu à peu à une capacité habituelle de réanimation se situant autour de 
5 000 lits, ainsi que l’a que l’a rappelé le ministre de la santé lors de la conférence 
de presse du 7 mai. Les régions ayant connu le plus de tensions sur leurs services 
de réanimation étaient à cette date dans une situation moins critique. Les régions 
Île-de-France et Grand-Est disposaient au 14 mai de respectivement de 305 et 
239 lits de réanimation disponibles. Le taux d’occupation des lits en réanimation ne 
dépassait 80 % que dans les régions d’Ile-de-France et dans les Hauts de France.  

C.  LES COMMANDES DE RESPIRATEURS 

● Le renforcement des capacités d’accueil en services de réanimation a 
nécessité d’augmenter le nombre de respirateurs artificiels, nécessaires pour les 
soins de réanimation. Le stock de respirateurs disponibles avant la crise était estimé 
à environ 12 000 appareils (2), nombre insuffisant pour répondre à l’ensemble des 
besoins. 

L’industrie française, en particulier les entreprises Air Liquide, Schneider 
Electric, PSA et Airbus ont été mobilisées pour fabriquer de nouveaux respirateurs. 
D’autres entreprises françaises ont joué un rôle important par leur présence à 
l’international en intervenant dans les processus d’achats, à l’instar de LVMH ou 

                                                 
(1) Données issues du point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, 21 mai 2020.  
(2) Informations transmises par le Ministère de la Santé à la Mission d’information, à la date du 6 mai 2020.  
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de L’Oréal. Des commandes de respirateurs ont été passées dans d’autres pays mais 
elles sont peu nombreuses en raison d’un marché très tendu au niveau mondial.  

● À la date du 6 mai, 10 141 respirateurs avaient été commandés par l’État 
depuis le 31 mars 2020, pour un coût total de près de 56,7 millions d’euros (1). Sur 
ces respirateurs, 1 641 sont dédiés à la réanimation pour les patients atteints de 
Covid-19 et 8 500, de modèle Osiris, sont destinés aux urgences et au transport de 
patients. 

COMMANDES DE RESPIRATEURS PASSÉES PAR L’ÉTAT DEPUIS LE 31 MARS 
(À LA DATE DU 6 MAI) 

Fabricant Modèle Quantité Prix total 
(en millions d’euros) 

Air Liquide 

Monnal T75 117 1,71 

Monnal T60 907 10,09 

Osiris 3 8 500 35,19 

GE Healthcare Carescape R860 50 1,20 

MICE Group Evone 15 0,851 

Beijing Aeonmed  
(via LVMH) 

VG70 161 NR 

Shangrila 510S 100 NR 

Draeger Savina 300 150 2,65 

Philips V60 80 1,12 

Seewon tech (via L’Oréal) SiriusMed 30 et 50 61 3,91 

TOTAL  10 141 56,72 

Source : données transmises par le ministère des solidarités et de la santé (6 mai 2020) 

II.  LA MOBILISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE LA 
MÉDECINE DE VILLE 

A.  LA MOBILISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ POUR FAIRE 
FACE À LA CRISE  

● L’ampleur de l’épidémie du Covid-19 a nécessité l’implication de 
l’ensemble des établissements de santé, publics mais aussi privés qui ont accueilli 
des patients atteints du Covid-19 au titre de l’hospitalisation conventionnelle ou en 
services de réanimation.  

La part des établissements publics dans la prise en charge des 
hospitalisations s’avère prépondérante, mais celle des établissements privés a 
augmenté au cours du mois d’avril, passant de 21 % au 15 avril à 33 % au 30 avril ; 
ces établissements accueillaient 8 987 patients atteints du Covid-19 à cette date, 

                                                 
(1)  Informations transmises par le Ministère de la Santé à la Mission d’information, à la date du 6 mai 2020. 
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tandis que le secteur public prenait en charge 18 413 malades, soit 67 %. 3 141 
patients pris en charge dans les services de réanimation l’étaient dans le secteur 
public, contre 810 dans le secteur privé, représentant respectivement 79 % et 21 % 
des hospitalisations en réanimation – cette proportion est restée quasi stable par 
rapport au 15 avril. 

PATIENTS ATTEINTS DU COVID-19, PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L’HOSPITALISATION 
DANS LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVÉ 

 
Source : Ministère des solidarités et de la santé (données transmises le 6 mai 2020 

B.  LE RÔLE DE LA MÉDECINE DE VILLE 

● La médecine de ville a également été fortement sollicitée dans la gestion 
de la crise, pour la prise en charge des patients atteints du Covid-19 dans ses formes 
plus bénignes ainsi que pour assurer un premier diagnostic de la maladie. Lors de la 
semaine du 23 au 29 mars, près de 95 000 personnes ont consulté un médecin 
généraliste pour des symptômes du Covid-19 et le nombre d’actes SOS Médecins 
pour suspicion de Covid-19 a été supérieur à 12 000. 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONSULTATIONS ET DE PASSAGES AUX URGENCES 
AU TITRE DU COVID 19 DEPUIS LE 9 MARS 

 Du 9 au 
15 mars 

Du 16 au 
22 mars 

Du 23 au 
29 mars 

Du 
30 mars 

au 5 avril 

Du 6 au 
12 avril 

Du 13 au 
19 avril 

Du 20 au 
26 avril 

Du 
26 avril 
au 3 mai 

Du 3 mai 
au 10 mai 

Nombre estimé de cas de 
Covid-19 ayant consulté un 

médecin généraliste 
NR 51 000 94 810 28 241 2 663 2 846 4 035 2 246 2 036 

Nombre d’actes SOS 
médecins pour suspicion de 

Covid-19 
2 301 9 133 12 167 8 786 5 256 3 699 2 588 8 242 6 696 

Nombre de passages aux 
urgences pour suspicion de 

Covid-19 
5 782 15 956 32 245 27 966 19 704 13 803 10 670 5 869 4 265 

Source : Mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de 
Covid-19 sur la base des bilans épidémiologiques de Santé publique France.  

● La prise en charge des patients par la médecine de ville a été possible 
grâce au développement massif des téléconsultations, dont les modalités d’exercice 
et de remboursement ont été simplifiées par voie réglementaire (1). 
486 369 téléconsultations ont ainsi été réalisées lors de la semaine du 23 au 29 mars, 
alors que l’Assurance maladie comptabilisait 10 000 téléconsultations par semaine 
avant la première semaine de mars. Le nombre de médecins pratiquant ce type de 
consultations a lui-même cru de manière significative :  44 % de médecins 
généralistes avaient effectué une téléconsultation lors de la dernière semaine de 
mars (2).  

● La réponse à l’épidémie de Covid-19 est aussi passée par la mise en place 
de nouvelles modalités de consultations médicales. La création de centres de 
consultations ambulatoires, temporaires ou adossés à des structures de santé 
existantes, a ainsi permis de prendre en charge des patients ayant des symptômes 
évocateurs du Covid-19. Dans la région Île-de-France par exemple, plus de 
150 centres de ce type avaient été créés fin mars (3) . 

                                                 
(1)  Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces 

d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-
19 ; décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption 
de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au 
coronavirus et décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret no 2020-73 du 31 janvier 2020 
portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 
exposées au coronavirus. 

(2) Communiqué de la Caisse nationale d’assurance maladie du 31 mars.  
(3)  Communiqué de l’Agence Régionale d’Île de France du 30 mars 2020 : 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid19-ouverture-de-centres-de-consultations-ambulatoires 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/9/SSAS2006807D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/9/SSAS2006807D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/9/SSAS2006807D/jo/texte
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III.  LES OPÉRATIONS DE TRANSFERTS DE PATIENTS  

La crise du Covid-19 s'est caractérisée par d'importantes disparités 
régionales, certains territoires ayant été particulièrement touchés par l’épidémie.  
Dans les régions Île de France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-
France et Corse en particulier, les capacités d’accueil en services de réanimation ont 
été particulièrement sous tension. À la date du 9 avril, l’Île-de-France et le Grand-
Est accueillaient à elles seules 51 % des patients hospitalisés en service de 
réanimation (1). 

● Des transferts inédits de patients vers des régions où les capacités 
hospitalières le permettaient et où le virus circulait moins ont été organisés afin de 
pouvoir accueillir l’ensemble des malades nécessitant des soins en réanimation. Ces 
opérations ont notamment été menées avec l’appui de l’opération Résilience qui a 
participé à l’évacuation de patients par train médicalisé, par avion ainsi que par 
transports terrestres. 

Entre le 13 mars et le 10 avril 2020, selon les informations transmises par 
le ministère des solidarités et de la santé, 660 patients ont fait l’objet d’une 
évacuation sanitaire à partir des régions Île de France, Grand-Est, Bourgogne-
Franche-Comté et Corse. Parmi ceux-ci : 

–  327 patients ont été transférés à partir de la région Grand-Est (dont 121 
vers l’Allemagne, 88 vers la Nouvelle Aquitaine, 31 vers l’Occitanie, 28 vers la 
Suisse, 20 vers les Pays-de-la-Loire, 11 vers le Luxembourg et 3 en Autriche, 
notamment) ; 

–  262 patients ont été transférés à partir d’Île-de-France (dont 76 vers la 
Bretagne, 47 vers la Normandie, 47 vers la Nouvelle Aquitaine, 45 vers les Pays-
de-la-Loire, 27 vers le Centre-Val-de-Loire et 20 vers l’Auvergne-Rhône- Alpes,) ; 

– 56 patients ont été transférés à partir de la région Bourgogne Franche 
Comté (dont 41 d’entre eux vers la région Auvergne Rhône-Alpes, 10 vers la région 
PACA et 5 vers la Suisse) ; 

–  15 patients ont été transférés de la Corse (tous vers PACA). 

Au total, 492 patients ont été transférés dans d’autres régions françaises et 
168 vers d’autres pays d’Europe (Allemagne, Autriche, Suisse et Luxembourg (2)).  

● À la date du 28 mai, il n’était pas programmé de nouvelles opérations 
d’évacuations sanitaires en métropole. Néanmoins, des transferts réguliers de 
patients sont organisés entre Mayotte et la Réunion. 

                                                 
(1)  Point épidémiologique hebdomadaire du 9 avril, Santé publique France  
(2) Informations transmises par le ministère des solidarités et de la santé le 28 mai 2020.  
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IV.  LA GESTION DES MÉDICAMENTS DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE 

A.  DES TENSIONS FORTES SUR LE STOCK DE MÉDICAMENTS 
DISPONIBLES  

L’épidémie de Covid-19 a rencontré des tensions fortes sur certains 
médicaments, et particulièrement ceux utilisés pour le coma artificiel et la 
réanimation. En mars, la demande mondiale pour plusieurs molécules, notamment 
les médicaments de la catégorie des curares, des hypnotiques, des anesthésiques et 
des sédatifs, a très fortement augmenté, dans certains cas de 2 000 %. 

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), compétente en matière de suivi des stocks de médicaments détenus par 
les laboratoires pharmaceutiques, a alerté mi-mars le centre de crise sanitaire sur les 
tensions pesant sur cinq produits. Il s’agissait de trois curares : cistaracurium, 
atracurium, rocuronium et deux hypnotiques : midazolam, propofol. Concernant les 
hypnotiques par exemple, au regard des stocks disponibles début avril chez les 
fournisseurs, seuls 8 000 patients pouvaient être traités avec les doses minimales, 
soit au total 10 jours seulement de traitement pour la France entière (1).  

B.  LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION PERMETTANT DE RÉPONDRE 
À LA DEMANDE DE MÉDICAMENTS  

● Un plan d’action, piloté par une cellule spécifique au sein du centre de 
crise, a été mis en place pour renforcer la sécurisation des approvisionnements en 
médicaments et répartir au mieux les stocks disponibles sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi que le souligne le ministère de la santé, les tensions d’approvisionnement 
devraient en effet durer encore plusieurs mois.  

Ce plan d’action repose sur plusieurs axes : 

– la modulation de la consommation en médicaments, reposant sur la 
diffusion de recommandations professionnelles permettant de limiter les 
consommations au strict nécessaire, établies en lien avec les professionnels de santé 
et les sociétés savantes concernées ; 

– la régulation des ressources, avec la mise en place d’un système 
d’informations permettant de connaître quotidiennement l’état des stocks 
disponibles dans les établissements de santé et de procéder, en lien avec les Agences 
régionales de santé, à des dépannages inter-établissements ; 

– l’achat par l’État des stocks disponibles auprès des laboratoires alimentant 
le marché français et auprès de laboratoires identifiés via le réseau des ambassades. 

                                                 
(1)   Données communiquées par le ministère des solidarités et de la santé à la date du 6 mai. 
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En application du décret du 23 avril 2020 (1) prévoyant la centralisation de l’achat 
de certains médicaments, l’État a acheté l’intégralité des stocks disponibles chez les 
fournisseurs des cinq molécules critiques pour organiser une distribution des 
établissements de santé au plus près de leurs besoins. 

– la production et l’internalisation de la fabrication, via l’acquisition de 
matières premières et leur transformation auprès de façonniers nationaux ou de 
pharmacies hospitalières. 

● La mise en place de ce plan d’action a largement associé Santé publique 
France, devenue à partir du 27 avril 2020 l’acquéreur exclusif pour le compte de 
l’État des molécules prioritaires utilisées dans les services de réanimation traitant 
des patients Covid-19 et également nécessaires pour assurer la continuité des soins 
vitaux dans les autres secteurs de soin. Plusieurs contrats types ont été mis en œuvre 
par SPF afin d’assurer les approvisionnements de ces molécules par l’État : 

– le premier contrat type a permis la signature de 11 marchés avec les filiales 
françaises qui commercialisent habituellement les spécialités associées à ces 
molécules en France : l’État acquiert les stocks et des productions prévues jusqu’au 
31 juillet par ces 11 fournisseurs – ces derniers ont par ailleurs mobilisé les stocks 
d’autres pays pour les importer en France. 

– le deuxième contrat type a permis la signature de 5 marchés avec des 
filiales françaises qui ne commercialisent habituellement pas les cinq molécules 
mais qui ont proposé leurs services en tant qu’importateurs de ces molécules. 

– le troisième contrat a été signé le 7 mai 2020 avec le laboratoire Sanofi 
dont le rôle est de présélectionner des fournisseurs hors Union européenne pour les 
présenter à SPF, qui assure l’importation de ces produits en lien avec l’ANSM.  

● Des mesures réglementaires ont aussi été prises pour répondre au risque 
de rupture d’approvisionnement de certaines molécules. Le décret n° 2020-393 du 
2 avril 2020 (2) a ainsi rendu possible la prescription de médicaments à usage 
vétérinaire à même visée thérapeutique que des spécialités pharmaceutiques à usage 
humain. L’ANSM a ainsi autorisé la prescription de deux médicaments à usage 
vétérinaire contenant la même substance active, le propofol, utilisée chez l’homme 
(Proposure et Propovet (3)). 

● S’agissant de la distribution des stocks réquisitionnés, les établissements 
de santé sont approvisionnés par l’État selon une procédure de dotation nationale 

                                                 
(1)  Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire. 

(2)  Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

(3) Liste des spécialités vétérinaires pouvant être utilisées chez l’homme dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (Communiqué de ANSM03/04/2020). 

https://www.ansm.sante.fr/content/download/175713/2299347/version/2/file/20200403_Liste-medicaments_veterinaires.pdf
https://www.ansm.sante.fr/content/download/175713/2299347/version/2/file/20200403_Liste-medicaments_veterinaires.pdf
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établie par l’ANSM qui prend notamment en compte l’état des stocks disponibles 
dans les établissements de santé. Les dotations étaient initialement calculées sur la 
base du nombre de patients pris en charge en réanimation. Depuis la fin du 
confinement, les dotations visent à répondre à deux besoins :  

– les besoins du système de santé en situation normale de fonctionnement, 
à partir des consommations des établissements de santé en 2019 ; 

– le traitement des nouveaux patients COVID en réanimation par semaine 
et de manière récurrente. 

Selon les informations transmises par le ministère de la santé, malgré une 
situation tendue, le plan d’action a permis d’éviter les ruptures sèches de 
médicaments pour les soins de réanimation. Toutefois, fin mai, les 
approvisionnements restaient encore insuffisants pour couvrir l’intégralité des 
besoins. Afin de garantir un modèle soutenable dans la durée, les dotations 
nationales des semaines suivantes devront être contingentées.  

 



—  41  — 

FICHE 5 : MOBILISATION DES RENFORTS DE PERSONNELS SOIGNANTS 

L’afflux de patients et les durées de séjour liés au Covid-19 a contraint les établissements 
de santé à mobiliser les personnels de manière intense, notamment par le recours aux 
heures supplémentaires. L’ajustement entre services, les renforts au sein des 
établissements, le recours à la réserve sanitaire, l’appel au volontariat lancé par les ARS 
via des plateformes, des réquisitions et l’accueil de personnels d’autres régions ont 
constitué autant de solutions pour répondre à l’urgence. 

 

LA MOBILISATION DE LA RÉSERVE SANITAIRE  

UN NOMBRE DE VOLONTAIRES IMPORTANT  

Dès le 25 janvier, compte tenu des premières alertes, la réserve sanitaire, 
dont la gestion est confiée à Santé publique France (1), a été mobilisée. Créée en 
2007 après l’épidémie de chikungunya, la réserve sanitaire intervient en renfort, en 
France ou à l’étranger, en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Elle regroupe 
des professionnels de santé volontaires, qu’ils soient agents du secteur public, 
salariés du secteur privé, ou exercent en libéral. Elle comprend également des 
étudiants ainsi que des retraités.  

La réserve sanitaire a rapidement vu le nombre de volontaires inscrits 
augmenter de manière significative, Santé Publique France ayant pour mission 
d’assurer le traitement administratif des dossiers et d’organiser le déploiement des 
réservistes sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin. Lors de la 
conférence de presse du 28 mars, le ministre des solidarités et de la santé a indiqué 
qu’au début de la crise, 21 000 personnes étaient inscrites et que la réserve 
s’enrichissait chaque jour d’environ 1 000 soignants supplémentaires depuis le 
début du mois de mars. À la date du 30 avril, SPF recensait 42 122 volontaires 
inscrits, regroupant des professionnels de différentes spécialités. La réserve 
comptait par ailleurs 2 094 étudiants et 5 454 retraités. 

                                                 
(1) Les modalités du recours à la réserve sanitaire ont été précisées par l’arrêté du 4 mars 2020 relatif à la 

mobilisation de la réserve sanitaire.  
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RÉPARTITION DES INSCRITS DE LA RÉSERVE SANITAIRE SELON LES PRINCIPALES 
SPÉCIALITÉS RECHERCHÉES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 (AU 30 AVRIL) 

Aides-soignants 2 438 

Anesthésistes 503 

Assistants de régulation médicale 171 

Infirmiers de blocs opératoires 390 

Infirmiers en anesthésie-réanimation (IADE) 681 

Infirmiers en soins généraux (IDE) 11 566 

Manipulateurs en électro-cardiologie médicale (MERM) 153 

Médecins réanimateurs 43 

Médecins urgentistes 557 

Pharmaciens 1 016 

Techniciens de laboratoires médical 336 

Autres spécialités 24 268 

Total  42 122 

Source : Mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de 
Covid-19 sur la base de données transmises par Santé publique France.  

UNE MOBILISATION DE PERSONNEL PLUS MODESTE 

En dépit de l’importance des inscrits, le nombre de personnes effectivement 
mobilisées par la réserve sanitaire est demeuré très inférieur aux effectifs déployés 
directement par les plateformes mises en place par les ARS (voir infra). Mi-avril, 
un peu plus de 1 000 volontaires (1) de la réserve sanitaire avaient été mobilisés pour 
répondre aux besoins exprimés en matière de personnels soignants. 

Ces chiffres s’expliquent notamment par le fait que, contrairement aux 
personnels des plateformes qui pouvaient être appelés pour des missions 
ponctuelles, en complément de leur activité, durant une demi-journée ou une 
journée, les volontaires mobilisés dans le cadre de la réserve sanitaire l’ont été 
principalement pour des missions longues (2), en substitution de leur activité 
principale. La comparaison entre le nombre de volontaires mobilisés dans le cadre 
des plateformes et au sein de la réserve sanitaire apparaît donc difficile à établir. Par 
ailleurs, le traitement des dossiers des inscrits dans le cadre de la réserve sanitaire 
amenait l’Agence à procéder à un filtrage selon les qualifications des volontaires 
inscrits en fonction des spécialités les plus recherchées. Sur les 42 000 personnes 
inscrites fin avril, SPF décomptait par exemple seulement 3 200 médecins 
généralistes, réanimateurs et urgentistes, alors que la demande pour ce type de 
spécialités était très forte. SPF a également dû exclure des volontaires compte tenu 

                                                 
(1) Chiffres issus du site de SPF, mis à jour le 23 avril 2020. 
(2) Allant parfois jusqu’à trois semaines. 
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de leur profil à risque face à la maladie du Covid-19 ; elle a par exemple décidé que 
les personnels de plus de 65 ans ne pourraient pas être mobilisés.  

Le soutien de la réserve sanitaire a néanmoins été important pour répondre 
à la crise. Entre le 26 janvier et le 20 mars 2020, la réserve sanitaire a ainsi répondu 
à l’ensemble des demandes de renfort qui lui ont été adressées. Par ailleurs, les 
missions dédiées au Covid-19 représentaient au 27 avril 2020, 9 396 jours/homme, 
ce qui constitue une mobilisation sans précédent pour la réserve sanitaire. À titre de 
comparaison, elle avait réalisé 6 709 jours/homme au titre de l’ensemble de l’année 
2019. 

La réserve sanitaire est intervenue en complément des renforts locaux ou 
régionaux et a pu apporter un appui significatif dans certains territoires. Les 
volontaires de la réserve ont par exemple constitué 66 % de l’ensemble des renforts 
en termes de personnels soignants de la région Grand-Est.  

ORIGINE DES RENFORTS EN PERSONNEL SOIGNANT DANS LA RÉGION GRAND-EST 

 
Source : Ministère des solidarités et de la santé, transmis le 6 mai 2020 à la mission d’information. 

II.  L’USAGE DE PLATEFORMES POUR MOBILISER DES RENFORTS EN 
PERSONNELS SOIGNANTS 

A.  LA MISE EN PLACE DE PLATEFORMES RÉGIONALES 

Parallèlement à la mobilisation de la réserve sanitaire, les Agences 
Régionales de Santé (ARS) ont organisé les renforts en ressources humaines au 
niveau régional. Cette mobilisation est notamment passée par la mise en place de 
plateformes de mise en relation directe entre établissements de santé et personnels 
volontaires, à l’instar de #Renforts-Covid, la plateforme mise en place dès le 
20 mars par l’ARS d’Île de France et reprise par la plupart des ARS (1).  

Si les chiffres sur les renforts engagés dans ce cadre n’ont pas fait l’objet 
d’une consolidation nationale par le ministère des solidarités et de la santé, les 
plateformes déployées par les ARS sont parvenues à mobiliser un nombre important 

                                                 
(1) Notamment les ARS des régions Hauts-de-France, Bretagne, Occitanie, Centre-Val de Loire, Nouvelle-

Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Corse.   
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de renforts en personnels soignants. Au 1er avril, selon les informations parues dans 
la presse, la plateforme #Renforts-Covid avait envoyé plus de 5 500 soignants en 
mission. À la date du 20 avril, l’ARS Grand-Est comptait 5 381 volontaires, dont 
46 % de soignants inscrits sur sa plateforme régionale. 235 personnes avaient à la 
même date été mobilisées. En Île-de-France, les candidatures spontanées et les 
mobilisations internes aux établissements ont fourni un renfort de 500 personnes au 
mois de mars (1).  

LA CRÉATION D’UNE PLATEFORME NATIONALE ET LA MOBILISATION DE 
RENFORTS INTERRÉGIONAUX  

Un système de renforts interrégionaux a également été organisé par le 
ministère des solidarités et de la santé pour répondre aux besoins de territoires 
particulièrement sous tension et face à la saturation de la plateforme d’inscription 
de la réserve sanitaire. Un formulaire d’inscription de volontaires, opérationnel le 
25 mars, a permis de recenser des renforts en personnels soignants, mis à la 
disposition des ARS par l’intermédiaire de la plateforme Symbiose. Le 27 mars, 
deux jours après le lancement de l’initiative, 9 000 personnes s’étaient inscrites et à 
la date du 24 avril, le nombre total d’inscrits était de 34 136 personnes dont 70,7 % 
avec une mobilité régionale et 29,3 % une mobilité nationale (2). 

Le centre de crise sanitaire du ministère de la santé a également organisé un 
transfert de personnels soignants vers les régions les plus touchées par l’épidémie. 
À la date du 6 mai, une quinzaine d’opérations de transferts de personnel des régions 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Bretagne et 
Auvergne-Rhône-Alpes vers les régions Grand-Est et Île-de-France avaient ainsi été 
organisées. Ces opérations ont permis de renforcer significativement le nombre de 
soignants disponibles dans ces deux régions. 

– En Île de France, à la date du 18 avril, la plateforme Symbiose avait permis 
de mobiliser 595 volontaires, dont 70 % de personnels infirmiers (3), 14 % de 
médecins et 8 % d’aides-soignants (4). Les renforts provenaient majoritairement des 
régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA. 

                                                 
(1) Données transmises par le ministère des solidarités et de la santé, 6 mai 2020.   
(2) Données transmises par le ministère des solidarités et de la santé à la date du 6 mai 2020.  
(3) Infirmiers diplômés d’État (IDE), infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IAED) et infirmiers de bloc 

opératoire diplômés d’État (IBODE). 
(4) Données transmises par le ministère des solidarités et de la santé à la date du 6 mai.  
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RENFORTS DE PERSONNELS SOIGNANTS EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
Source : Ministère des solidarités et de la santé, transmis le 6 mai à la Mission d’information. 

– Dans la région Grand-Est, la plateforme Symbiose a permis de mobiliser 
95 volontaires venant d’autres régions, qui ont été affectés à Mulhouse, Colmar, 
Épinal et Strasbourg. Parmi ces volontaires, 28 % étaient médecins, 61 % 
appartenaient au personnel infirmier et 11 % étaient aides-soignants. 48 % de ces 
personnes venaient de Nouvelle-Aquitaine, 42 % de la région PACA, 9 % 
d’Occitanie et 2 % d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

LA RÉQUISITION DE PERSONNELS SOIGNANTS 

 Des opérations de réquisitions de personnels ont également contribué à 
répondre aux tensions en matière de personnels soignants dans certaines régions. 
Ces opérations sont décidées par le représentant de l’État dans le territoire et 
s’inscrivent dans le cadre des mesures réglementaires d’application de la loi du 
23 mars 2020 instituant l’état d’urgence sanitaire (1). 

Selon les données transmises par le ministère de la santé, à la date du 
21 avril 2020, 198 personnes avaient été réquisitionnées, 83 % d’entre elles l’ayant 
été par la région PACA et la région Île-de-France.  

– 96 personnes ont été réquisitionnées le 12 avril par la région PACA au 
profit de l’Île-de-France. Une majorité de ces professionnels (71 %) sont des 
infirmiers, 13,5 % sont des aides-soignants, et 12,5 % sont des médecins. 

–  70 personnes ont par ailleurs été réquisitionnées en Île-de-France, dont 
53 par le département de l’Essonne au profit des EHPAD et 17 par le département 
de la Seine-et-Marne au profit des secteurs sanitaire et médico-social. En Seine-et-
Marne, certaines réquisitions initialement fixées à 15 jours ont été prolongées 
jusqu’au 10 mai inclus. 

– 32 personnes ont été réquisitionnées par les régions Auvergne-Rhône-
Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, et Bourgogne-Franche-Comté.  
                                                 
(1) Ces réquisitions sont notamment prévues par l’article 1er du décret n° 2020-337 du 26 mars 2020, modifiant 

le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, donnant la possibilité aux préfets de réquisitionner tout établissement 
de santé ou tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de cet établissement et par l’article 
18 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
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RÉQUISITIONS DE PERSONNEL PAR RÉGIONS 

 
Source : Ministère des solidarités et de la santé, transmis le 6 mai 2020 à la mission d’information. 
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FICHE 6 : LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION (MASQUES)  

Au début de la crise, le stock national de masques de protection géré par Santé publique 
France se trouvait à un étiage bas, soit environ une centaine de millions de masques 
chirurgicaux ; le stock était inexistant pour les masques les plus protecteurs, soit les FFP2, 
destinés aux personnels soignants.  
Pour faire face à l’explosion des besoins, l’État a fait procéder à des commandes massives 
de masques : au 28 mai 2020, l’agence Santé publique France avait commandé 
3,42 milliards d’unités, dont 2,4 milliards de masques chirurgicaux et 978 millions de 
masques FFP2, pour un total de 2,55 milliards d’euros. S’y ajoutaient 496 millions de 
masques en cours de négociation par SPF, soit près de 4 milliards de masques au total, 
sur les 4,8 milliards demandés par le ministère de la santé. 
Parallèlement à ces commandes, l’État a procédé à des réquisitions et a soutenu le 
développement des capacités de production nationale.  
L’État a assuré la distribution de plus de 580 millions de masques entre le 24 février et le 
16 mai, pour l’essentiel aux établissements de santé et aux professionnels de santé.  

L’état des lieux au début de la crise : des stocks nationaux de masques à 
un étiage bas 

● Lors de l’émergence d’un agent à transmission respiratoire hautement 
pathogène, tel que le Covid-19 ou encore le SRAS, l’usage d’un masque de 
protection respiratoire est préconisé pour le patient atteint et ceux qui sont à son 
contact, afin de prévenir la transmission de la maladie. On distingue deux catégories 
de masques : 

– les masques anti-projections, ou masques chirurgicaux, destinés au 
patient atteint, afin d’éviter, lors de l’expiration de celui qui le porte, les projections 
de salive ou de sécrétions respiratoires des voies aériennes supérieures, par voie de 
gouttelettes notamment ; ils ne sont toutefois pas conçus pour protéger le porteur 
lors de l’inspiration, leur capacité à filtrer l’air étant insuffisante (1) ;  

– les appareils de protection respiratoire, tels que les masques de type 
FFP2 (filtering facepiece particles) ou FFP3 (2) : il s’agit de masques filtrants qui 
protègent le porteur, en général celui qui est au contact du patient (donc un 
soignant), contre les risques d’inhalation d’agents infectieux par voie aérienne 
(particules en suspension dans l’air) – et a fortiori par gouttelettes. 

                                                 
(1) Ainsi que l’indique l’Institut national de recherche et sécurité pour la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles (Inrs), il protège celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises 
par une personne en vis-à-vis, mais il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en 
suspension dans l’air. 

(2) Les capacités filtrantes des masques FFP3 sont plus élevées : les masques FFP2 filtrent au moins 94 % des 
aérosols de taille moyenne, contre 99 % pour les masques FFP3.  
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L’usage des masques FFP2, beaucoup plus protecteurs, est préconisé pour 
les personnels directement exposés à un risque élevé, comme les professionnels de 
santé, les personnels de laboratoires, les personnels de secours, les personnels des 
établissements de ramassage et de traitement des déchets… (1).  

● Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre les épidémies, 
l’agence Santé publique France (qui a succédé à l’EPRUS pour cette mission, voir 
supra), est chargée de gérer les stocks d’État d’équipements de protection des 
populations en cas de crise sanitaire (2), parmi lesquels les masques.   

Le stock de masques chirurgicaux s’élevait à un milliard d’unités avant le 
début de la pandémie de grippe H1N1, en 2009 ; il s’est quelque peu réduit au début 
des années 2010, pour se stabiliser entre 730 et 760 millions d’unités jusqu’en 2018. 
Après une saisine de la DGS demandant en avril 2017 à SPF de contrôler la qualité 
des 613 millions de masques chirurgicaux adultes acquis entre 2003 et 2005, 
l’expertise menée a conclu en octobre 2018 que ces masques n’étaient plus 
conformes et ne pouvaient plus être utilisés. 232,9 millions de masques chirurgicaux 
ont été détruits en 2019, après 19,6 millions en 2018. Parallèlement, une commande 
de 100 millions de masques a été passée en juillet 2019, la réception de ces masques 
étant prévue entre octobre 2019 et mars 2020 ; 32,7 millions d’unités ont été livrées 
en 2019 à ce titre.  

 

                                                 
(1) Avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) du 2 juillet 2011 relatif à la stratégie à adopter concernant 

le stock Etat des masques respiratoires.  
(2) Aux termes de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique, « à la demande du ministre chargé de la santé, 

l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et 
l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires 
graves ».   
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ÉVOLUTION DU STOCK DE MASQUES CHIRURGICAUX GÉRÉS PAR L’EPRUS PUIS PAR SPF 

(en millions d’unités) 

 
Source : mission d’information, sur la base d’informations transmises par Santé publique France 

Selon les chiffres transmis par SPF, le stock de masques chirurgicaux à la 
fin de l’année 2019 atteignait 534,5 millions d’unités. Dans ce chiffre, étaient 
inclus 360 millions de masques déclarés non conformes en octobre 2018, qui 
avaient donc vocation à être détruits, ainsi que 72 millions de masques arrivant à 
péremption fin 2019. Le nombre de masques utilisables au début de l’année 2020, 
en incluant les masques dont la date de péremption venait juste d’être franchie, 
s’élevait donc à 174,5 millions, et à 102,5 millions sans les inclure.  

Le stock des masques FFP2 a quant à lui décru de façon continue à partir de 
2011, pour être ramené à quasiment 0 en 2016.  
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ÉVOLUTION DU STOCK DE MASQUES FFP2 GÉRÉS PAR L’EPRUS PUIS PAR SPF 

(en millions d’unités) 

 
Source : mission d’information, sur la base d’informations transmises par Santé publique France 

● La diminution des stocks de masques chirurgicaux et FFP2 gérés par SPF 
s’inscrit dans une évolution de la doctrine de l’usage des masques et des stocks 
détenus par l’État, qui a été engagée à partir de 2011.  

Dans son avis sur la stratégie à adopter concernant le stock d’État de 
masques respiratoires du 1er juillet 2011 (1), le HCSP a préconisé de réserver l’usage 
des masques FFP2 aux personnels les plus exposés, notamment les personnels 
soignants ; il a également recommandé que le stock d’État soit composé de masques 
anti-projections et de masques FFP2 (2). Une instruction ministérielle du 
2 novembre 2011 relative à la préparation de la réponse aux situations 
exceptionnelles dans le domaine de la santé a par ailleurs établi une distinction entre 
deux types de stocks de produits de santé, d’une part les stocks « stratégiques » 
détenus et gérés par l’État et l’EPRUS, et les moyens dits « tactiques » qui sont 
gérés par les établissements de santé (3).  

Puis, le 16 mai 2013, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN) a publié une « Doctrine de protection des travailleurs face aux 
maladies hautement pathogènes à transmission respiratoire » (4), qui renvoie aux 
                                                 
(1)  https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=234   
(2) L’avis préconise également la constitution d’un stock tournant, impliquant la libération (par exemple vers 

les hôpitaux pour l’usage en soins courants) et la reconstitution régulière d’une partie de ce stock, compte 
tenu des durées de conservation de ces masques.  

(3) Selon le rapport sénatorial de M. Francis Delattre relatif à l’Etablissement de préparation et de réponse aux 
urgences sanitaires, publié en juillet 2015, qui détaille les dispositions de cette circulaire, celle-ci prévoit 
que les stocks stratégiques doivent permettre à l’État de maintenir une capacité d’intervention pour répondre 
à des menaces épidémiques et terroristes en renfort des moyens conventionnels et tactiques, tandis que les 
moyens dits « tactiques » sont des produits et équipements situés dans les établissements de santé qui doivent 
permettre d’assurer une réponse précoce, dans l’attente de la mobilisation, le cas échéant, des stocks 
stratégiques.  

(4) https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hfds/Documents/doctrine_de_protection_des_tr
availleurs_face_aux_maladies_hautement_pathogenes_a_transmission_respiratoire.pdf    
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employeurs, y compris les établissements de santé, l’obligation d’assurer la 
protection de leurs salariés par la fourniture de masques et de constituer des stocks 
à cet effet, dans le cadre de son obligation de protection générale des salariés prévue 
par le code du travail. Cette nouvelle doctrine a conduit à ce que le stock de masques 
de l’État soit désormais réservé à la protection des malades et de leurs contacts 
étroits, tandis que les masques destinés aux salariés, et notamment aux personnels 
soignants, devaient être fournis par les employeurs. Cela justifie que le stock de 
masques FFP2 de l’EPRUS, puis de SPF, n’ait pas été renouvelé au fur et à mesure 
que ces équipements arrivaient à péremption (1).  

Les mesures prises pour faire face aux besoins dans le cadre de la crise 
Covid-19 

Compte tenu du faible niveau des stocks de masques détenus par l’État et 
de la croissance exponentielle des besoins liés à l’épidémie de Covid-19, 
notamment dans les établissements de santé, plusieurs mesures ont été prises par les 
pouvoirs publics.  

Des mesures de réquisition et de soutien à la production nationale 

● Des mesures de réquisition ont été prises par décret à partir du 3 mars (2), 
afin d’assurer un accès prioritaire des professionnels de santé aux masques. Le 
décret n° 2020-390 du 13 mars 2020 prévoit ainsi la réquisition jusqu’au 31 mai 
2020 des stocks de masques chirurgicaux détenus par les entreprises qui en assurent 
la fabrication ou la distribution et des stocks de masques de type FFP2 détenus par 
toute personne morale de droit public ou privé (3).  

Selon les informations transmises à la mission par SPF, le nombre total de 
réquisitions de stocks de masques auprès des fournisseurs français s’est élevé à 
44 millions d’unités, pour un montant de 55,34 millions d’euros, au 31 mai. Une 
entreprise française produisant en Chine est également tombée sous le régime de la 
réquisition à hauteur de 58,8 millions de masques, pour 33,9 millions d’euros.  

● La mobilisation des capacités de production nationales : la France fait 
partie des quatre pays européens disposant encore de capacités de production de 
masques sur son territoire. Le Gouvernement a soutenu les efforts des quatre 

                                                 
(1) Le délai de péremption des masques FFP2 est fixé à cinq ans par les fabricants, en raison de l’affaiblissement 

progressif de la charge électrostatique qui contribue à l’effet de filtration de ce type de masque. Les masques 
chirurgicaux ont généralement une durée plus longue de conservation.   

(2) Décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le 
virus covid-19 ; décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la 
lutte contre le virus covid-19 ; décret n° 2020-281 du 20 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-247 du 
13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ; article 12 
du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  

(3)  Le décret du 20 mars 2020 autorise toutefois les importations inférieures à cinq millions de masques par 
personne morale (sur une durée glissante de 3 mois), dans un souci de fluidifier les circuits 
d’approvisionnement des masques, selon le ministère de la santé. Les importations supérieures à 5 millions 
sont soumises à une déclaration obligatoire à l’État, avec possibilité d’une réquisition totale ou partielle. 
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entreprises françaises concernées pour accroître leur production, afin de faire face à 
l’explosion des besoins ; la fabrication hebdomadaire est passée de 3,5 millions 
avant la crise à 20 millions à la fin du mois de mai, l’objectif fixé étant de la faire 
passer à 50 millions au mois d’octobre (1). Le développement de capacités 
industrielles supplémentaires sera également soutenu, avec l’installation de 
nouvelles lignes de production.  

Par ailleurs, le ministère de l’économie et des finances a pris des mesures 
pour encourager la production sur le territoire national de masques dits grand public, 
lavables, leur usage donnant lieu à validation par le Haut Conseil de la santé 
publique et le Conseil scientifique Covid-19. 

La passation de commandes massives, atteignant 3,9 milliards de masques 

● Des commandes massives de masques de protection, qu’il s’agisse de 
masques chirurgicaux ou FFP2, ont été réalisées par SPF, sur la saisine du ministère 
de la santé, via la DGS (2). Au total, à compter de la première saisine du 30 janvier, 
et jusqu’au 19 mai, SPF a reçu 18 lettres de saisine lui demandant de réaliser des 
commandes de masques (3). 

Au 28 mai dernier, le ministère des solidarités et de la santé avait demandé 
à SPF l’acquisition de 4,78 milliards de masques, dont 3,21 milliards de masques 
chirurgicaux, 1,3 milliard de masques FFP2, 200 millions de masques chirurgicaux 
ou FFP2, 900 000 masques FFP3 et 62,85 millions de masques pédiatriques.  

À la même date, SPF avait procédé à l’acquisition de 3,42 milliards de 
masques, dont 2,4 milliards de masques chirurgicaux. En prenant en compte les 
commandes en cours de négociations, ce montant atteignait 3,92 milliards de 
masques, dont 2,84 milliards de masques chirurgicaux et 1,03 milliard de FFP2. 

 

                                                 
(1) Comme l’a indiqué Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des 

finances, en séance à l’Assemblée nationale le mercredi 20 mai. 
(2) La DGS a également procédé directement à l’acquisition de 71 millions de masques, dont 32 millions de 

masques chirurgicaux et 39 millions de masques FFP2.   
(3) Dans sa lettre de saisine du 24 mars, le ministre des solidarités et de la santé indiquait à l’Agence qu’elle 

avait toute latitude pour acquérir des volumes supplémentaires sur la période d’avril et de mai, sous réserve 
d’adresser une demande de saisine complémentaire au ministère. La lettre de saisine du 26 mars demandait 
à SPF de privilégier les fournisseurs pouvant proposer les plus gros volumes dans les délais les plus courts.  
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RÉPARTITION DES SAISINES ET DES COMMANDES DE MASQUES PAR CATÉGORIES, 
AU 28 MAI 2020 

(en millions d’euros) 

 
Source : mission d’information, sur la base des informations transmises par SPF 
Note de lecture : une saisine du ministère des solidarités et de la santé portait sur 200 millions de masques chirurgicaux ou 
FFP2 ; par convention, cette saisine a été inscrite au titre des masques chirurgicaux dans le présent graphique. Les commandes 
de masques FFP3 représentaient 0,9 million, et ont été passées dans leur intégralité.  

● Selon les informations transmises par SPF, l’écart entre les saisines 
formulées par la DGS et les commandes faites par SPF s’explique par les fortes 
contraintes rencontrées lors des négociations commerciales, qui conduisent à 
obtenir des quantités à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions initiales 
évaluées par la cellule de crise.  

De façon générale, l’explosion de la demande mondiale de masques a exercé 
une pression considérable sur les négociations, ce qui s’est traduit également 
par la hausse des prix unitaires et leur très grande instabilité, d’un jour ou d’une 
semaine à l’autre. Autre difficulté, les normes appliquées par les autorités chinoises 
pour les exportations de masques ont évolué au fil du temps, et les fournisseurs 
chinois ont fait varier leurs offres au cours des négociations du fait des nouveaux 
contrôles exigés par les autorités chinoises, ce qui a un impact sur les quantités 
livrées et exportées. Enfin, les négociations ont parfois été interrompues, soit en 
raison de l’avis négatif de l’ANSM sur les certificats de conformité des produits, 
soit en raison de suspicion de contrefaçons de certains fournisseurs.  

Les premières acquisitions avaient pu être réalisées via un grossiste 
répartiteur auprès duquel SPF a souscrit un accord-cadre de fourniture de produits 
pharmaceutiques (Alliance Healthcare), mais cet accord s’est révélé insuffisant 
pour répondre aux volumes des commandes attendues. SPF a donc été conduit à 
lancer des procédures d’achat dans des conditions dérogatoires, sans publicité ni 
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mise en concurrence, sur le fondement de l’urgence impérieuse telle que prévue par 
l’article R. 2122-1 du code de la commande publique 

Les règles de passation, de procédure et d’exécution des marchés publics 
ont par ailleurs été adaptées et assouplies par la loi précitée du 23 mars 2020 et 
l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 (1), ce qui a permis de faciliter les 
négociations, notamment pour le versement des avances exigées par les fournisseurs 
chinois pour garantir les acquisitions (2), dans un contexte de forte concurrence 
internationale. 

● Les graphiques ci-après présentent les commandes de masques FFP2 et 
chirurgicaux qui ont été engagées à la demande du ministère de la santé à partir de 
la fin du mois de janvier. 

ÉVOLUTION DES SAISINES DU MSS ET DES COMMANDES ENGAGÉES ET EN 
NÉGOCIATIONS PAR SPF POUR LES MASQUES FFP2 

(en millions de masques) 

  
Source : mission d’information, sur la base des données transmises par Santé publique France. 
Note de lecture : aux commandes engagées et aux commandes engagées ou en négociations, s’ajoutent des dons à hauteur de 
3 millions de masques FFP2.  

                                                 
(1)  Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, 

de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics 
qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19. 

(2) L’article 5 de l’ordonnance précitée prévoit notamment que les acheteurs peuvent accorder des avances d’un 
montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande et qu’ils ne sont pas tenus d’exiger 
la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du 
marché.   
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ÉVOLUTION DES SAISINES DU MSS ET DES COMMANDES ENGAGÉES ET EN 
NÉGOCIATIONS PAR SPF POUR LES MASQUES CHIRURGICAUX 

(en millions de masques) 

 
Source : mission d’information, sur la base des données transmises par Santé publique France. 
Note de lecture : aux commandes engagées et de commandes engagées ou en négociations, s’ajoutent des dons à hauteur de 
7 millions de masques chirurgicaux.  

● Les commandes engagées par SPF représentaient au 28 mai dernier un 
coût total de 2,55 milliards d’euros au titre des commandes engagées, dont 
981 millions d’euros d’avances (1). À ce montant, il convient d’ajouter le coût de la 
mise en place du pont aérien, estimé à hauteur de 300 millions d’euros et supporté 
par le ministère des solidarités et de la santé. 

 

                                                 
(1) Selon les contrats, les avances versées sont comprises entre 0 % et 60 %.   
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DÉPENSES ENGAGÉES PAR SPF AU TITRE DES COMMANDES DE MASQUES 
CHIRURGICAUX, FFP2, FFP3 ET PÉDIATRIQUES 

(en millions d’euros) 

 
Source : mission d’information, sur la base des données transmises par Santé publique France  

Le coût total estimé, en incluant les commandes en cours de négociations 
au 28 mai 2020 pour 496 millions de masques, s’établit à 2,8 milliards d’euros : 

– 1,14 milliard d’euros pour les masques chirurgicaux  

– et 1,63 milliard d’euros pour les masques FFP2 (1). 

Le coût unitaire moyen constaté sur les commandes engagées par SPF 
s’élève à 0,41 euro pour les masques chirurgicaux et à 1,56 euro pour les masques 
FFP2, soit des montants nettement supérieurs à ceux d’avant l’épidémie (2). 

Enfin, outre les commandes passées par l’État par l’intermédiaire de SPF, 
les collectivités territoriales, notamment les régions, ont également procédé à des 
acquisitions de masques.  

                                                 
(1) Le coût afférent aux commandes de masques FFP3 atteint 1,14 million d’euros, et celui pour les masques 

pédiatriques 26,7 millions d’euros.  
(2) Environ 3 centimes d’euros pour un masque chirurgical avant la crise. 
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● Dans le cadre des commandes passées par SPF, 774,3 millions de 
masques avaient été reçus à la fin de la semaine du 21 mai ; toutefois, aux termes 
des dispositions contractuelles, étaient attendues à cette date des livraisons à hauteur 
de 1,153 milliard de masques, ce qui illustre les difficultés logistiques rencontrées, 
notamment en termes d’acheminement. 

La distribution des stocks de masques en fonction des besoins 

● Comme l’a souligné le ministre des solidarités et de la santé devant la 
mission, le manque de masques de protection, du fait de stocks insuffisants a imposé 
de hiérarchiser leur distribution. L’État a privilégié les territoires dans lesquels le 
virus circulait le plus activement et en donnant la priorité aux professionnels de 
santé qui étaient au contact avec les malades dans les zones les plus actives, 
notamment les services d’urgence, de réanimation et de soins intensifs.  

À partir du 16 mars 2020, le ministère de la santé a mis en place un dispositif 
logistique spécifique pour approvisionner les personnels soignants en masques, 
selon deux flux distincts : 

– l’un vers les 136 groupements hospitaliers de territoire (GHT), chargés 
ensuite de doter les 14 000 établissements de santé, EHPAD et autres établissements 
médico-sociaux dans leur zone de responsabilité, ainsi que les services à domicile 
et les transporteurs sanitaires ;  

– l’autre vers les 21 000 pharmacies d’officine, chargées de doter les 
professionnels de santé du secteur libéral (médecins, infirmiers, sages-femmes, 
kinésithérapeutes, etc.) et assimilés (aides à domicile, accueillants familiaux…)  (1).  

● La quantité de masques distribués, ainsi que les types de bénéficiaires, ont 
évolué au cours de la crise sanitaire en fonction des ressources disponibles et de 
l’évolution de la situation. Jusqu’à la semaine du 30 mars, la distribution a porté sur 
environ 25 millions de masques par semaine, avant de s’élever à environ 
40 millions de masques par semaine à compter de la première semaine d’avril 
pour atteindre enfin 100 millions de masques par semaine depuis le 11 mai 2020. 

 
  

                                                 
(1)  L’article 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du 

système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire prévoit que des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées 
gratuitement par les pharmacies d’officine à différentes catégories de professionnels de santé. 
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RÉPARTITION PAR TYPE DE BÉNÉFICIAIRES DES MASQUES DISTRIBUÉS PAR LE 
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ ENTRE LE 16 MARS ET LE 24 MAI 2020  

(en millions) 

  Entre le 16 mars et le 6 mai Entre le 16 mars et le 24 mai 
 Masques 

chirurgicaux 
Masques 

FFP2 
Masques 

chirurgicaux 
Masques 

FFP2 
Masques 

pédiatriques 
Établissements de santé 110,1 28,2 187,2 44,9 0,3 
Établissements d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes 25,2 - 44,1 - - 

Services à domicile 17,8 - 61,7 - 0,6 Autres médico-social 28,1 - 
Hospitalisation à domicile nc nc 6,3 0,1 - 
Cas suspects, confirmés, contacts nc nc 33,6 - - 
Personnes à très haut risque nc nc 53,6 nc - 
Transporteurs sanitaires 2,6 - 5,2 0,1 - 
Pompiers 1,9 - 4,2 0,1 - 
Dentistes - 0,25 nc nc - 
Prestataires de services et 
distributeurs de matériels 0,6 - 0,9 - - 

Établissement français du sang 0,9 - 0,9 - - 
Professionnels de santé libéraux 44,9 7,2 72,5 12,5 6,5 
Urgences nc nc 1,8 0,6  
Laboratoires médicaux nc nc 0,3 0,64  
Total 232,1 35,7 472,1 58,6 7,4 

Source : ministère des solidarités et de la santé 

Avant la mise en place de ce dispositif, 36,6 millions de masques avaient 
été distribués entre le 24 février et le 15 mars, dont 25 millions auprès des 
établissements de santé de France hexagonale et 11,6 millions pour les 
professionnels de santé libéraux, via les pharmacies d’officine. 

Par ailleurs, le nombre de masques distribués en outre-mer à l’initiative du 
ministère des solidarités et de la santé entre le 4 février et le 24 avril s’est élevé à 
4,9 millions pour les masques chirurgicaux et 0,77 million pour les masques FFP2.  

Au total, ce sont au moins 580 millions de masques qui ont été distribués 
entre le 24 février et le 16 mai, dont 257 millions pour les établissements de santé 
et 103,1 millions pour les professionnels de santé.  
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FICHE 7 : TESTS ET STRATÉGIE DE DÉPISTAGE 

La capacité de détecter les personnes atteintes par le virus, d’une part, et celles qui ayant 
déjà été malades pourraient être immunisées, d’autre part, constitue un enjeu important 
de la gestion de la crise sanitaire.  
La progression des connaissances sur les caractéristiques de la maladie au fil de 
l’épidémie a conduit à l’adoption de doctrines de dépistages qui ont évolué en fonction 
de l’objectif recherché et qui ont été contraintes, en partie, par la nécessité de disposer de 
tests en quantité suffisante et suffisamment fiables pour pouvoir être utilisés 
efficacement. 

1.  La détection de l’infection au SARS-Co-2 
 

Les tests virologiques 
Les tests aujourd’hui utilisés pour diagnostiquer le SARS-CoV-2 reposent sur la 
technique « RT-PCR » (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, ou 
« réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse »). Elle consiste, à partir 
d’un échantillon biologique (issu par exemple d’un prélèvement nasopharyngé ou 
oropharyngé, ou d’un fluide de lavage bronchoalvéolaire), à multiplier à grande échelle 
une séquence du matériel génétique du virus de façon à en obtenir rapidement une 
quantité exploitable, permettant de caractériser sa présence ou son absence dans le 
prélèvement. 
La PCR est un moyen très performant de diagnostic direct des maladies infectieuses ou 
parasitaires, notamment dans les phases précoces de l’infection car cette technique a des 
seuils de détection très bas (la présence de quelques copies de génome viral peut donner 
naissance en deux ou trois heures à plusieurs milliards de fragments identiques). 

Depuis le début de la crise sanitaire, la capacité de dépistage des infections 
au SARS-CoV-2 a progressivement augmenté grâce à la commande de tests et 
l’augmentation de la production, la mobilisation des laboratoires et l’achat des 
équipements nécessaires à leur réalisation. 

Le suivi des tests réalisés 

Le suivi précis du nombre de tests réalisés est cependant rendu difficile 
par un système de recensement qui ne s’est construit que progressivement.  

Les premières données disponibles sont celles publiées en Open-data par 
SPF. Elles reposent sur la remontée automatisée des données individuelles du réseau 
3labos, c’est-à-dire de trois groupes de laboratoires de ville centralisateurs de 
prélèvements en métropole et dans les DOM (Cerba-Eurofins, Biomnis, Inovie) et 
des données issues des laboratoires hospitaliers sachant que les premiers tests de 
diagnostic ont été disponibles à compter du 9 mars dans les laboratoires de ville. 



—  60  — 

Ces données sont donc incomplètes et ne reflètent pas la capacité diagnostique réelle 
sur le territoire. Elles donnent cependant une idée de l’évolution du nombre de tests 
réalisés au cours des premières semaines de la crise. 

• Le suivi épidémiologique de Santé Publique France donne une 
tendance de l’évolution du nombre de tests 

On constate une montée en puissance de la capacité de tester du réseau 
pour atteindre dans la semaine du 6 avril un maximum de 125 000 tests par semaine, 
dont environ 90 000 sont effectués à l’hôpital et plus de 35 000 en ville (ces 
dernières données du réseau 3labos étant partielles), avant un reflux ensuite qui 
s’explique par le ralentissement de l’épidémie. 

NOMBRE HEBDOMADAIRE DE TESTS RÉALISÉS PAR LES LABORATOIRES 
DU RÉSEAU 3 LABO SUR DES PRÉLÈVEMENTS DE VILLE UNIQUEMENT, 

NOMBRE DE TESTS POSITIFS ET TAUX DE POSITIVITÉ POUR LE SARS-COV-2, EN FRANCE, 
DEPUIS LE 9 MARS 2020 (N : 173 989, N POSITIFS : 25 188) 

 
Source : Santé publique France  

Le nombre hebdomadaire de tests réalisés dans les laboratoires hospitaliers 
a dépassé les 90 000 en semaine 13 (du 23 au 30 mars) avant de décroître ensuite 
pour les mêmes raisons (1). Au total, du 24 février au 3 mai 2020, 627 464 tests 
dont 20 % se sont révélés positifs pour le SARS-CoV-2 ont été réalisés dans les 
laboratoires hospitaliers (2). 

• L’organisation de la remontée des données par les ARS 

Devant la nécessité de disposer des indicateurs hebdomadaires du nombre 
de tests réalisés par région, notamment dans la perspective d’un déconfinement au 
11 mai, le ministère de la santé a mis en place dès la mi-avril un flux d’information 

                                                 
(1)  https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-
mai-2020 

(2) https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-
mai-2020  
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en provenance des ARS. Les premières données issues de ce recensement montrent 
la croissance constante du nombre de tests effectués corrélée à l’élargissement 
progressif de la doctrine de dépistage. 

NOMBRE DE TESTS HEBDOMADAIRES (DONNÉES ARS) 

Semaine Total *  

Semaine 17 (20/04 au 26/04) 137 389 

Semaine 18 (27/04 au 03/05) 196 887 

Semaine 19 (04/05 au 10/05) 213 044 

Semaine 20 (11/05 au 17/05) 294 453 

Source : ministère de la solidarité et de la santé 
* Les premières remontées étant partielles, les données de la semaine 17 sont données à titre indicatif   

• La mise en place de SI-DEP permet désormais un recensement 
exhaustif 

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ayant autorisé la mise en place d’un 
système d’information, le système SI-DEP (système d’information de dépistage) 
destiné à effectuer un recensement de l’ensemble des patients testés en France dans 
les laboratoires de ville et dans les laboratoires hospitaliers a été mis en place dès le 
13 mai 2020 (1). Ce système d’information relié directement et en temps réel aux 
laboratoires, privés et publics, est devenu pleinement opérationnel en semaine 21 
pour une majorité de régions même si, comme le signale le ministère des solidarités 
et de la santé, des disparités territoriales peuvent encore exister. 

Selon les premières données du SI-DEP,  au cours de la semaine 21 (du 18 
au 24 mai 2020) 230 781 tests de dépistage ont été réalisés, soit 33 000 tests par 
jour (2).  

L’augmentation des capacités de dépistage 

La dimension mondiale de l’épidémie a créé des tensions fortes sur les 
approvisionnements en réactifs et les matériels nécessaires à la réalisation des 
prélèvements.  

Pour disposer de réactifs et de matériel de prélèvement en quantités 
suffisantes, l’État a sécurisé auprès des principaux fournisseurs de réactifs un 
engagement de livraison de 3,8 millions de tests pour la France (3) et a passé 

                                                 
(1)  Actuellement, les données transmises portent sur les seuls tests RT-PCR   
(2) Le tassement du nombre observé entre la semaine 21 et la semaine 20 s’explique par l’effet combiné du jour 

férié et du week-end, qui a conduit à une réduction de l’activité sur 4 jours. 
(3) Le souci d’approvisionner le marché français a conduit à réserver des tests auprès des fournisseurs. L’usine 

de Verniole (bioMérieux), par exemple, qui produit des tests PCR depuis la mi-mars fournit en priorité les 
laboratoires français. 
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commande de 11,8 millions d’écouvillons à livrer entre le mois de mai et le début 
du mois de juin. Ces commandes se poursuivront pour les mois de juillet et août. 

En parallèle, l’État a accompagné l’entreprise Lemoine, basée dans l’Orne, qui a 
développé une offre française d’écouvillons.  

Pour mobiliser les capacités disponibles : 9 arrêtés de réquisition de 
laboratoires ont été pris entre le 10 et le 24 avril et 12 arrêtés ont porté autorisation 
de réaliser la phase analytique des tests SARS-Cov-2.   

Des équipements de protection individuels ont été commandés par l’État à 
destination des centres de prélèvement qui en manquaient. 

Enfin, pour réaliser les tests en grand nombre, il a été procédé à 
l’acquisition de 21 automates, machines à haut débit, capables chacune de réaliser 
entre 2 000 et 2 500 tests par jour. La quasi-totalité, soit 20, a déjà été installée. Ces 
automates ont été acquis grâce à un marché passé par la DGS. Le coût unitaire d’un 
automate est de 91 050 euros HT. 

DATE ET LIEU DE LIVRAISON DES AUTOMATES 

Numéro Ville Date livraison 
1 LYON 30/03/2020 
2 MONTPELLIER 30/03/2020 
3 STRASBOURG 01/04/2020 
4 LILLE 01/04/2020 
5 DIJON 06/04/2020 
6 POITIERS 15/04/2020 
7 PARIS 1 07/04/2020 
8 PARIS 2 07/04/2020 
9 ROUEN 15/04/2020 

10 RENNES 07/04/2020 
11 TOULOUSE 17/04/2020 
12 NANCY 17/04/2020 
13 TOURS 21/04/2020 
14 MARSEILLE 29/04/2020 
15 NANTES 21/04/2020 
16 MEDILYS 24/04/2020 
17 CERBALLIANCE COTE d'AZUR NICE 07/04/2020 
18 CLERMONT FERRAND 30/04/2020 
19 ORLEANS 05/05/2020 
20 BORDEAUX 24/04/2020 
21 AMIENS En cours 

Au 24 mai, la base de la DREES recense 929 laboratoires (dont 
639 laboratoires de ville) en mesure de réaliser 199 900 tests par jour (dont 66 % 
en laboratoire de ville).  

Au 11 mai, la capacité à tester était de 149 635 tests par jour, données 
recueillies selon un dispositif différent, la mise en place de la plateforme de la 
DREES n’ayant pas eu encore lieu. La répartition régionale était la suivante : 
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Région Capacité d'analyse journalière 

Auvergne-Rhône-Alpes 16 133 

Bourgogne-Franche-Comté 5 879 

Bretagne 6 958 

Centre-Val de Loire 7 000 

Corse 770 

Grand Est 17 766 

Guadeloupe 1 216 

Guyane 502 

Hauts-de-France 10 100 

Île-de-France 25 700 

La Réunion 1 300 

Martinique 600 

Mayotte 424 

Normandie 5 200 

Nouvelle-Aquitaine 8 287 

Occitanie 19 000 

Pays de la Loire 7 800 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 15 000 

Total 149 635 
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La nécessité de disposer de tests sérologiques fiables  

Les tests sérologiques 
Les tests sérologiques reposent sur la détection des anticorps spécifiques à un virus dans 
l’organisme d’un individu. La présence de ces anticorps permet théoriquement d’attester 
que la personne a subi une infection par le virus par le passé et leur absence est censée 
indiquer une absence d’exposition au virus. Il s’agit du seul moyen de déterminer de 
manière fiable la fraction de la population infectée.  
Les informations fournies par ces tests sont complémentaires de celles obtenues à partir 
des tests PCR, mais ne peuvent s’y substituer. Elles ne permettent en effet pas de détecter 
une infection active, car la production d’anticorps par l’organisme n’est pas immédiate. 
Ils sont réalisés sur des prélèvements sanguins (prise de sang ou goutte de sang prélevée 
au bout du doigt). 

On distingue au sein des tests sérologiques, les tests ELISA automatisables 
et les tests unitaires.  

Les premiers ne peuvent être effectués qu’au sein d’un laboratoire de 
biologie médicale. Ils sont réalisés, généralement par prise de sang, et apportent des 
informations sur la présence de différents types d’anticorps (IgM et IgG le plus 
souvent). Les tests unitaires sont quant à eux réalisés à partir d’une goutte de sang 
prélevée au bout du doigt, en laboratoire, mais aussi en pharmacie, en cabinet 
médical ou à domicile. Le test opère la détection d’une quantité donné d’anticorps 
mais pas son dosage. La réponse est donc binaire : si le sang contient moins 
d’anticorps que le seuil minimal, le résultat est négatif ; s’il en contient plus, le 
résultat est positif. 

 

La mise au point de ces tests a été progressive, sachant que leur utilisation 
ne peut se faire sans que leurs résultats soient suffisamment fiables. 
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Le 21 mai, la première liste des tests sérologiques (et virologiques) dont les 
performances correspondent au cahier des charges de la HAS a été publiée après 
évaluation par le centre national de référence des virus des infections respiratoires 
(CNR) de l’institut Pasteur. 

L’application SI-DEP permettra un décompte en temps réel des tests 
sérologiques réalisés. Dans cette attente, des sondages réguliers des laboratoires via 
la base DREES devrait permettre prochainement de disposer d’une estimation 
hebdomadaire de leur nombre. 

Des stratégies de dépistage dépendant de l’état de la science 

Le nombre de tests effectués dépend de la capacité de tester, mais il est aussi 
largement dépendant de la stratégie de dépistage mise en œuvre, elle-même 
évoluant au fil des connaissances sur le SRAS-Cov-2. 

• Les tests virologiques : un dépistage ciblé sur les cas les plus 
graves et les personnes à risque ou particulièrement exposées 

L’OMS préconise, le 16 mars, le dépistage de toutes les personnes 
présentant des symptômes de Covid-19. 

En France, dans les premières semaines de l’épidémie, le test RT-PCR n’est 
effectué que sur prescription médicale pour les patients symptomatiques présentant 
des signes de gravité nécessitant une hospitalisation, pour une liste de patients à 
risque (immunodéprimés, diabétiques, insuffisants rénaux, hypertendus, etc.), pour 
les professionnels de santé et pour les personnes fragiles vivant en structure 
collective (EPHAD, handicap). Ces recommandations rejoignent celles du Haut 
Conseil de la santé publique, qui recommandait, le 31 mars, de dépister en priorité 
les personnes présentant des symptômes graves, les personnes symptomatiques 
présentant un risque de forme grave, les personnels soignants ou personnels de 
structures médico-sociales (dont EHPAD), ainsi que certains publics spécifiques 
(donneurs d’organes, femmes enceintes symptomatiques…) (1). 

En outre, une campagne de dépistage dans les EHPAD a été engagée à partir 
du 7 avril, afin de faire face aux décès liés au coronavirus dans ces établissements 
depuis le début de l’épidémie. Cette opération repose sur le dépistage de « tous les 
résidents à compter du premier cas confirmé dès l'apparition de la maladie de 
coronavirus au sein de l'établissement ». Selon les données fournies par le ministère 
des solidarités et de la santé, depuis le 7 avril, au moins 159 000 résidents et 
134 000 personnels d’EHPAD ont été testés. 

La réussite du déconfinement, c’est-à-dire une reprise d’activité sans retour 
de l’épidémie, repose sur une stratégie de dépistage systématique par tests PCR de 
tout sujet symptomatique ainsi que de ses contacts avec un confinement individuel 
pour les cas détectés. Le développement des capacités permettra de répondre aux 
                                                 
(1) https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790  

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790
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besoins évalués au total à 700 000 tests par semaine (1). En effet, l’avis du Conseil 
scientifique du 24 avril dernier indique que la priorité doit porter sur la disponibilité 
à large échelle de tests RT-PCR (plutôt que de tests sérologiques), réalisés sur 
prescription médicale, principal outil du diagnostic d’infection et du contrôle de 
l’épidémie. 

• Pas de dépistage sérologique à grande échelle  

La faiblesse des données sur la réponse immunitaire déclenchée lors d’une 
infection par le virus SARS-Cov-2 est un des facteurs qui a conduit à la prudence 
dans l’usage de ces tests. Il est en effet possible que la présence d’anticorps ne soit 
pas synonyme d’immunité à une seconde infection, par exemple en cas de faible 
concentration d’anticorps dans le sang, ou en l’absence d’anticorps protecteurs. Un 
communiqué de l’OMS en date du 23 avril indiquait qu’il n’existait à cette date 
« aucune preuve » selon laquelle les personnes guéries du Covid-19 étaient 
immunisées. Des études récentes vont dans le sens de l’existence d’une immunité 
protectrice, mais il reste que la durée de vie des anticorps dans le sang demeure 
encore inconnue. 

La Haute autorité de santé (HAS) a estimé le 29 avril qu’une stratégie de 
tests systématiques de la totalité de la population n’était pas pertinente, notamment 
en raison de la faible prévalence de l’épidémie (2) mais que le dépistage devait être 
ciblé sur certaines catégories socio-professionnelles et populations pouvant avoir 
été en contact avec le virus.  

Puis, le 2 mai, la HAS a recommandé l’utilisation de tests sérologiques pour 
toute personne ayant présenté des symptômes, sévères ou non, évocateurs du 
Covid-19 et dont le diagnostic n’a pas été ou n’a pas pu être confirmé par RT-PCR, 
ainsi qu’à tous les soignants, au personnel travaillant dans des structures fermées 
ainsi que dans le cadre d’études épidémiologiques.  

Le 19 mai, le projet de proposer à tous les soignants de bénéficier d’un test 
sérologique sur prescription médicale à compter de la semaine suivante est annoncé. 

 

                                                 
(1) Ce chiffre de 700 000 tests se fondait sur les modèles épidémiologiques prévoyant entre 1 000 et 

3 000 nouveaux cas par jour à partir du 11 mai, ce qui se traduirait en moyenne, par le test d’au moins 20 à 
25 personnes ayant croisé ces personnes dans les jours précédents, soit 525 000 tests par semaine ; le 
différentiel de 175 000 correspond à la marge permettant de mener des campagnes de dépistage, comme par 
exemple dans les EHPAD. Il semble toutefois que le nombre de nouveaux cas identifiés par jour depuis le 
11 mai est inférieur aux prévisions qui avaient été réalisées lors de la préparation du déconfinement. 

(2) Par définition, la Valeur Prédictive Positive (VPP) c’est-à-dire probabilité que le sujet soit malade si le test 
est positif est très dépendante de la prévalence de l’infection. Ainsi, même en disposant d’un test sérologique 
rapide et performant, la VPP sera faible en situation de faible prévalence de la maladie COVID-19 rendant 
l’intérêt de tester systématiquement un groupe de sujets, en l’occurrence l’ensemble de la population, 
inexistant.  
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FICHE N° 8 : ILLUSTRATION DES ENJEUX DU DÉCONFINEMENT : REPRISE 
DE L’ÉCOLE, REDÉMARRAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

La réouverture des établissements scolaires et l’organisation des transports en commun 
constituent deux enjeux majeurs du déconfinement du point de vue sanitaire. Dans la mesure 
où ils conduisent au rassemblement, dans des espaces clos, d’un grand nombre de personnes 
et peuvent de ce fait présenter un risque sanitaire, les modalités de leur organisation ont été 
mises au point dans le cadre du plan de déconfinement du Gouvernement. 
Grâce à la mise en œuvre d’un protocole sanitaire national et à la mobilisation des élus 
locaux, de nombreux établissements scolaires ont rouvert dès début du mois de mai et 
l’ensemble des écoles et collèges sont appelés à ouvrir progressivement à compter du 2 juin, 
sur l’ensemble du territoire. 
Dans les transports collectifs, le redémarrage progressif s’effectue dans le cadre de mesures 
sanitaires strictes et contrôlées et les niveaux d’activité demeurent, à ce stade, différenciés 
selon les modes de transport. L’assouplissement –  voire la disparition –  de certaines 
restrictions, à compter du 2 juin, va permettre un redémarrage plus large et plus généralisé. 

I.  LA REPRISE DE L’ENSEIGNEMENT EN PRÉSENTIEL 

L’impact de la crise sanitaire induite par l’épidémie de Covid-19 sur 
l’organisation de l’enseignement scolaire, de la maternelle au lycée, a été 
considérable et continue de l’être à la date de remise du présent rapport. 

● Le maintien de la continuité pédagogique 

Afin de protéger les enfants de l’épidémie et de permettre l’application du 
confinement de la population, l’ensemble des 62 000 écoles, collèges, lycées et 
centres de formation d’apprentis ont été fermés pendant près de deux mois, du 
16 mars au 11 mai, nécessitant une adaptation radicale des modes d’enseignement 
et une mobilisation considérable du personnel de l’éducation nationale pour assurer 
la continuité pédagogique. 

L’enseignement à distance a été généralisé afin de permettre aux élèves de 
poursuivre, de manière aussi complète que possible, les enseignements dont ils 
auraient bénéficié en présentiel. Outre les environnements numériques de travail, 
dont sont dotés la plupart des établissements, les enseignants ont eu recours à des 
moyens nouveaux, mis en œuvre à l’échelle nationale, notamment grâce à la 
mobilisation du Centre national d’enseignement à distance (1). 

Au total, 230 000 classes ont pu se tenir virtuellement chaque jour, la 
plateforme mise en place à cet effet ayant permis la connexion quotidienne de 
2,6 millions d’usagers. 

                                                 
(1) Cf. Synthèse des travaux de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation. 
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Par ailleurs, un dispositif de transmission postale de devoirs par les 
enseignants a été mis en place grâce à un partenariat avec le groupe La Poste, 
permettant ainsi de remédier à la précarité numérique de certains élèves ; un million 
de pages ont été transmises sur la période, par 25 000 utilisateurs. En outre, près de 
20 000 enseignants ont également été mobilisés pendant les vacances de printemps 
pour assurer un soutien scolaire à distance à quelque 156 000 élèves. 

L’Éducation nationale a également développé le label « Nation 
apprenante » pour faciliter l’identification des programmes éducatifs diffusés par 
les médias audiovisuels et écrits, publics comme privés. L’audiovisuel public, avec 
les offres numériques telles que Lumni et Educ’Arte, mais aussi grâce à l’offre 
linéaire de la chaîne France 4, a contribué au succès de cette opération (1).  

Pendant cette période, certains établissements ont continué d’accueillir les 
enfants des personnels soignants puis des personnels de la sécurité intérieure. Ce 
sont ainsi 30 000 enfants qui ont pu être accueillis du lundi au dimanche, grâce 
au concours de nombreux enseignants et agents des collectivités territoriales. 

● Une réouverture progressive sur la base du volontariat et entourée de 
garanties 

En dépit de cette remarquable mobilisation du corps enseignant, le constat 
a été fait, que dans certains territoires, une proportion significative d’élèves a 
immédiatement « décroché », particulièrement dans les lycées professionnels (2). La 
réactivité des chefs d’établissements comme des enseignants a toutefois permis 
d’endiguer partiellement ce phénomène, qui devrait faire l’objet d’un dispositif 
spécifique d’identification, comme l’a annoncé le ministre de l’Éducation nationale 
le 28 mai dernier. 

La préoccupation de ne pas creuser davantage les inégalités scolaires ainsi 
que des considérations sociales ont donc conduit le Gouvernement à envisager la 
réouverture progressive des établissements scolaires dans le cadre du plan de 
déconfinement. 

Même si la date retenue n’était pas celle préconisée par le Conseil 
scientifique, cette décision a été appuyée par le corps médical, dont certains 
représentants, notamment des pédiatres, ont souhaité une réouverture complète des 
établissements scolaires, considérant que l’école ne constituait pas, en tant que telle, 
un lieu particulièrement sensible de propagation de l’épidémie. Des considérations 
liées à l’accroissement des violences intrafamiliales pendant le confinement ont 
aussi justifié le caractère impérieux de ce retour à l’école pour une partie des élèves. 

Ainsi, à compter du 11 mai, des établissements scolaires ont pu, dans 
tout ou partie des départements, accueillir à nouveau les élèves de certaines 
classes, sur la base du volontariat et en donnant la priorité, au-delà des enfants des 
                                                 
(1) Cf. Synthèse des travaux de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation. 
(2) Cf. Synthèse des travaux de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation. 
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soignants et d’autres personnels assurant des missions de service public, aux élèves 
les plus en difficulté. 

Au cours de la semaine du 11 mai, 40 000 écoles maternelles et 
élémentaires, sur l’ensemble du territoire, ont repris leurs activités, tandis que 
4 000 collèges, dans les départements où la circulation du virus était faible, ont pu, 
à partir du 18 mai, accueillir les élèves de 6eme et de 5eme, la décision relative à la 
réouverture des autres niveaux de classes, dont les lycées, étant reportée à la fin du 
mois de mai compte tenu de la propagation encore rapide, au début du mois, du 
virus. 

Au total, 80 % des écoles et 95,5 % des collèges situés en zone verte avaient 
rouvert leurs portes à la fin du mois de mai, cette moyenne ne reflète cependant pas 
les différences qui ont pu exister d’un territoire à l’autre en raison d’une situation 
différente au regard de l’épidémie. 

Pour assurer la sécurité sanitaire des élèves et des personnels dans le 
contexte d’un épisode épidémique persistant, des mesures drastiques ont été mises 
en œuvre pour encadrer la reprise physique des cours. Un protocole sanitaire strict 
a ainsi été établi au niveau national, portant tout à la fois sur la limitation des 
effectifs accueillis et la circulation des personnes à l’intérieur de l’établissement 
– indispensables au respect de la distance sociale requise pour limiter la propagation 
du virus –, le respect des gestes barrières et le port du masque des personnels et des 
collégiens, ainsi que sur la désinfection régulière des locaux et des surfaces de 
contact (poignées, rampes, etc.). 

La possibilité pratique de respecter ce protocole qui suppose une 
réorganisation de l’accueil dans les écoles, des mesures de désinfection régulières, 
et un personnel mobilisé sur des tâches nouvelles a légitimement suscité 
l’inquiétude des responsables locaux, au premier rang desquels les maires. 

Pour répondre à la question de la responsabilité juridique des exécutifs 
locaux et des chefs d’établissement, le Parlement a adopté, dans le cadre de 
l’examen du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, une disposition 
prévoyant que l’engagement de la responsabilité pénale au titre de l’article L. 123-1 
du code pénal devait tenir compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont 
les personnes disposaient dans la situation de crise ayant justifié l’état d'urgence 
sanitaire, ainsi que de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, notamment 
en tant qu’autorité locale ou employeur (1). 

À compter du 2 juin, la réouverture des établissements scolaires, qui 
demeure soumis au protocole sanitaire national, doit connaître une forte 
accélération. Ainsi, toutes les écoles et classes de collège de 6e et 5e doivent rouvrir 
sur l’ensemble du territoire, tandis qu’en zone verte, les classes de 4e et 3e pourront 
également accueillir leurs élèves. Compte tenu de la limitation des effectifs 
                                                 
(1) Article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 

dispositions. 
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susceptibles d’être accueillis, l’enjeu, pour les écoles et les collèges, sera de 
permettre l’accueil de l’ensemble des élèves, dans les établissements, mais 
également dans le cadre d’activités culturelles et sportives – dispositif dit 
« Sport, santé, civisme et culture » (« 2S2C ») –, grâce à la mobilisation des acteurs 
territoriaux, notamment associatifs et culturels. 

L’ensemble des lycées des départements « verts » doivent également 
rouvrir à partir du 2 juin. Ils accueilleront progressivement les élèves, sur au moins 
l’un des trois niveaux. En zone orange, seuls les lycées professionnels, pour 
l’accueil des élèves attendant leur certification professionnelle, pourront rouvrir 
jusqu’à nouvel ordre ; les lycées généraux et professionnels situés en zone orange 
pourront cependant accueillir les élèves pour assurer leur orientation 
professionnelle. Les épreuves orales du bac de français ont, par ailleurs, été 
annulées, l’évaluation devant se faire par le biais du contrôle continu de deux 
premiers trimestres scolaires. 

Enfin, si la date des vacances d’été, fixée au 4 juillet, n’a pas été modifiée, 
le ministre de l’Éducation nationale a annoncé la mise en place de « vacances 
apprenantes » dans des établissements scolaires qui demeureraient ouverts pendant 
l’été, afin de remédier aux conséquences des situations de décrochage constatées 
pendant la période de fermeture des établissements. 

LE REDÉMARRAGE DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

L’offre de transport collectif a été extrêmement limitée durant le 
confinement, conséquence logique de l’interdiction des déplacements et également 
moyen de la garantir. Les niveaux de service ont été ainsi volontairement 
maintenus très bas, et uniquement destinés à assurer les déplacements des 
personnels essentiels à la vie de la Nation. En conséquence, le secteur des transports 
– cela concerne d’ailleurs également le transport de marchandises – a été très exposé 
durant cette crise et l’impact économique, notamment sur les opérateurs, est 
considérable (1). 

L’organisation des transports collectifs a été un des enjeux majeurs du 
déconfinement. Bien qu’ils soient indispensables au redémarrage de l’activité 
économique, ils n’en présentent pas moins des facteurs de risques, notamment en 
cas de fréquentation très élevée. Des mesures sanitaires très strictes ont donc été 
mises en place. La levée de certaines restrictions, à partir du 2 juin, va permettre un 
redémarrage plus large et plus généralisé. 

● Le redémarrage des transports collectifs est encadré par des mesures 
sanitaires strictes, bien que partiellement assouplies dans la seconde phase du 
déconfinement. 

                                                 
(1) Sur ce sujet, voir les travaux de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. 
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Malgré le déconfinement, l’usage des transports collectifs demeure 
réglementé par des mesures qui ont été notamment définies dans le décret du 
11 mai (1) pour le premier stade, puis dans celui du 31 mai (2) pour la période 
démarrant au 2 juin. 

Certaines sont communes à tous les types de transports : port du masque 
obligatoire pour tout usager de onze ans ou plus ; mise à disposition de gel 
hydroalcoolique ou d’un point d’eau avec du savon ; désinfection renforcée 
notamment sur les zones de contact ; affichages et rappels sonores des gestes 
barrières. Dans le transport aérien, la présentation d’une attestation sur l’honneur 
dans laquelle l’usager indique ne pas présenter de symptômes du Covid-19 est par 
ailleurs obligatoire et des contrôles de température sont possibles. En cas de refus 
de s’y soumettre, l’accès à l’aéronef peut être refusé. Dans le transport maritime, il 
est possible de demander aux usagers de présenter une telle attestation. 

Dans les transports en commun, l’opérateur est chargé d’établir un plan 
de circulation afin de gérer au mieux les flux. L’accès peut être réservé, à certaines 
heures, aux seules personnes effectuant un déplacement pour des motifs spécifiques, 
qui doivent se munir d’un justificatif le prouvant. Ainsi, en Île-de-France, une 
attestation justifiant le motif du déplacement doit être présentée pour circuler dans 
les transports en commun aux heures de pointe. Dans les Hauts-de-France, un 
système de pré-réservation obligatoire de billets par coupon a été mis en place pour 
les TER en direction ou en provenance de Lille. 

Après la conférence de presse du Premier ministre le 28 mai, l’opportunité 
du maintien de ce principe après le 2 juin est en discussion avec les autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM).  

Pour les déplacements interrégionaux, qui concernent notamment la 
SNCF – les réservations sont toujours obligatoires. Si elles ne sont plus limitées 
à 60 % de la capacité maximale des véhicules comme lors du premier stade du 
déconfinement, les opérateurs doivent veiller, dans la mesure du possible, à 
distancier les voyageurs en attribuant les places. 

L’absence de respect de certaines de ces prescriptions peut conduire 
l’usager à se voir refuser l’accès au véhicule. Des procès-verbaux (PV) peuvent 
également être dressés, par exemple en cas d’absence de port du masque. L’article 9 
de la loi du 11 mai 2020 (3) a renforcé l’effectivité des contrôles en étendant aux 
services de sécurité des opérateurs de transport la capacité de constater les violations 
aux obligations édictées en matière de transport, d’interdire l’accès ou d’enjoindre 
aux personnes de descendre des véhicules, ou de quitter sans délai les gares ou les 
stations. 

                                                 
(1) Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
(2) Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
(3) Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 
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Près de 3 000 agents de la Surveillance générale (SUGE), police ferroviaire 
de la SNCF, et du Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR), groupe 
de sûreté de la RATP, ont été mobilisés à cet effet. Au 19 mai, pour ce qui concerne 
la SNCF, 1 139 personnes ont été refoulées, 65 PV dressés et 14 remises à la police 
judiciaire en Île-de-France ont été effectuées ; 389 personnes ont été refoulées et 
54 PV dressés en province. Pour la RATP, au 21 mai, 632 PV ont été dressés pour 
non-port du masque et 323 pour absence d’attestation aux heures de pointe (1). 

Ce bilan devra être prolongé par la commission d’enquête et élargi aux 
questions plusieurs fois soulevées (comme la distribution de masques) afin d’en tirer 
tous les enseignements. 

● La reprise d’activité des transports collectifs est progressive et la 
fréquentation effective reste faible, situation qui devrait évoluer à la faveur des 
assouplissements au 2 juin. 

La stratégie du déconfinement a reposé, pour ce qui concerne sa première 
phase, sur une large reprise des transports du quotidien afin de permettre la 
réalisation des trajets domicile-travail tout en maintenant une offre basse sur les 
longs trajets qui, sauf motif impérieux, ont été interdits jusqu’au 2 juin. Plus 
particulièrement, pour les trajets du quotidien, le Gouvernement a visé 
l’organisation d’une offre importante par rapport à une demande que l’on 
cherche à maintenir basse en favorisant notamment le télétravail et l’étalement 
des horaires. 

À la SNCF, l’offre de transport a augmenté au 11 mai de manière 
cohérente avec la reprise des trajets du quotidien d’un côté et l’interdiction des 
trajets de plus de 100 kilomètres de l’autre : 

– 32 % de l’offre TGV et Intercités, contre respectivement 7 % et 8 % 
pendant le confinement ; 

– 50 % de l’offre TER et 50 à 60 % des Transiliens, contre respectivement 
15 % et 25 % pendant le confinement. 

La demande quant à elle n’a que faiblement augmenté, passant de 5 à 10 % 
pendant le confinement à 15 à 30 % selon les réseaux depuis le 11 mai. 

À compter du 2 juin, 100 % des sièges sont disponibles et, d’ici au 15 juin, 
tous les TGV et TER pourront circuler. Cette reprise de l’offre s’accorde avec la 
reprise de la demande attendue en raison de la fin de la limitation des 
déplacements sur le territoire métropolitain. 

À la RATP, l’offre de transport est passée de 30 % pendant le confinement 
pour une demande de l’ordre de 5 %, à 75 % d’offre en moyenne au 11 mai pour 
une demande avoisinant les 15 à 20 %. 
                                                 
(1) Sauf mention contraire, l’ensemble des chiffres proviennent d’éléments actualisés apportés par le secrétariat 

d’État aux transports à la mission le 26 mai. 
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La spécificité de certaines lignes a été prise en compte avec des niveaux 
d’offre plus élevés et 60 stations ont été fermées pour faciliter les filtrages et la 
régulation des flux. Augmentant progressivement depuis, l’offre est désormais 
revenue à 100 %. 

À noter qu’alors que moins de 500 000 voyageurs étaient transportés par la 
RATP durant le confinement, ce chiffre est remonté à 750 000 la première semaine 
de déconfinement et environ 1 million à la fin du mois de mai. Ceci ne représente 
toutefois que 20 % de la fréquentation habituelle. 

En dehors de l’Île-de-France, le trafic de bus interurbains au sein des 
principales villes françaises s’établissait autour de 10 à 20 % durant le confinement. 
Au cours de la première semaine de déconfinement, près de 70 % de l’offre a été 
rouverte dans les grands centres-urbains et 50 % sur le reste du territoire. 

Les transports scolaires reprennent quant à eux progressivement, 
corrélativement à la réouverture des classes. Sur les 4 millions d’élèves à transporter 
en temps normal, seuls 300 000 l’ont été le 11 mai. 

Enfin, le déconfinement n’a pas eu, dans sa première phase, d’impact 
significatif sur le transport aérien commercial compte tenu de la limitation des 
déplacements de plus de 100 kilomètres, mais également de la fermeture des 
frontières intérieures et extérieures de l’Union européenne. Le trafic a été réduit 
– aussi bien pour les liaisons intérieures que pour les liaisons internationales – 
de 95 % par la crise. Durant le confinement, un nombre minimal de vols 
domestiques a été maintenu et, au début du déconfinement, quelques liaisons 
domestiques supplémentaires ont été rouvertes par la compagnie Air France. 

Cette situation devrait évoluer au cours du mois de juin avec la fin de 
la limite de déplacement de 100 kilomètres. De plus, le Premier ministre a 
également mentionné, lors de sa conférence de presse du 28 mai, que la France était 
favorable à la réouverture des frontières intérieures de l’Union européenne à 
partir du 15 juin. À cette même date sera évaluée, en concertation avec l’ensemble 
des pays européens, l’opportunité de rouvrir, ou non, les frontières extérieures 
de l’Europe (avec, très probablement, des mesures de quatorzaine et des décisions 
différenciées selon les zones de provenance des ressortissants en fonction de la 
circulation mondiale du virus). Ces évolutions auront, le cas échéant, un fort 
impact sur la reprise du trafic aérien. Ainsi, exemple symbolique, le président-
directeur général du groupe ADP a annoncé que l’aéroport de Paris-Orly ouvrirait 
de nouveau le 26 juin. La reprise sera toutefois très graduelle et, selon l’Association 
internationale du transport aérien (AITA), le retour au niveau de trafic d'avant-crise 
ne devrait pas intervenir avant 2023, avec un niveau intermédiaire du trafic 
s’établissant entre 66 % et 76 % en 2021. 
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