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Direct 15 février : 20 % de décès chez les diabétiques hospitalisés
pour Covid | France : baisse de l'incidence et des hospitalisations

Cette veille quotidienne vous permet de retrouver rapidement certaines des informations brèves concernant
l'épidémie actuelle. Retrouvez tous nos articles sur la  Covid-19

12 h 30 – 20 % de décès à 28 jours chez les diabétiques hospitalisés pour Covid
La Fédération Francophone pour la Recherche sur le Diabète (FFRD) a dévoilé de nouveaux résultats de
l'étude CORONADO, menée pendant la première vague de l'épidémie. Ces données concernent le devenir à
28 jours des patients diabétiques hospitalisés pour Covid-19. Sur les 2796 participants, au bout de 28 jours,
20,6% des patients étaient décédés (vs 17,5 % de l'ensemble des patients hospitalisés en France) et 50,2%
étaient sortis de l'hôpital.

12 h – Portugal : des soignants Français et Luxembourgeois en renfort
Deux équipes de soignants vont être envoyées en renfort par la France et le Luxembourg, la semaine
prochaine, pour aider deux hôpitaux portugais débordés par l'afflux de patients souffrant du Covid-19. Un
médecin et trois infirmiers français travailleront à l'hôpital d'Almada, dans la banlieue sud de Lisbonne, tandis
que l'équipe luxembourgeoise, composée de deux médecins et deux infirmiers, ira soutenir les équipes de
l'hôpital d'Evora (sud-est). Ces soignants devraient y rester pour une période de 15 jours.

11 h – Confinement express en Nouvelle Zelande
La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a ordonné dimanche un confinement de trois jours à
Auckland après la découverte d'un nouveau foyer de contaminations au Covid-19. Depuis ce matin, 1,7 million
d'habitants sont tenus de rester chez eux hormis pour les courses de première nécessité ou les emplois jugés
essentiels.

11 h 30 – Le Japon va commencer sa campagne de vaccination
Le Japon a donné dimanche son premier feu vert à un vaccin contre le coronavirus, celui développé par Pfizer.
Le Japon doit commencer à administrer ce produit de santé à une dizaine de milliers de professionnels de
santé ce mercredi.

11 h - Une usine de production du vaccin Pfizer en Allemagne
Le laboratoire allemand BioNTech annonce qu'il lancait la production de son vaccin contre le SARS-CoV-2,
conçu avec Pfizer, dans une nouvelle usine basée à Marbourg, dans le centre de l'Allemagne.

9 h – Plus de 150 millions de vaccinés dans le monde
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Selon les dernières données disponibles, plus de 150 000 000 de personnes ont reçu au moins une dose de
vaccin anti-Covid dans le monde dont 52 880 000 aux Etats-Unis, 40 520 000 en Chine et 15 600 000 au
Royaume-Uni. En proportion de leur population les pays qui ont le plus vacciné sont : l'Etat d'Israël (74,43 %
des habitants ont reçu une dose), les Emirats Arabes Unis (51,11 %), le Royaume Uni (22,98 %).

8 h – France : baisse de l'incidence et des hospitalisations
Selon les dernières données publiées hier soir par Santé publique France, on dénombre :

- 3 465 163 personnes positives pour le SARS-Cov-2 depuis le 1er mars (128 115 ces 7 derniers jours vs 139
934 les 7 jours précédents dont 16 546 hier) ;
- 26 401 personnes hospitalisées pour Covid-19 (solde de – 1 251 ces 7 derniers jours vs + 79 les 7 jours
précédents, 790 admis ces dernières 24 h)
- 3 299 personnes en réanimation (solde de + 37 ces 7 derniers jours vs + 22 les 7 jours précédents, 113
entrées en 24 h);
- 81 814 personnes décédées depuis le 1er mars (dont 2 849 ces 7 derniers jours vs 2 908 les 7 jours
précédents).
- 2 254 688 premières injections de vaccin anti-Covid ont été administré et 647 173 deuxièmes injections.

7 h – 2 400 000 décès de la Covid dans le monde
Selon les données de l'université John Hopkins de Baltimore, 108 840 449 infections par SARS-CoV-2 ont
été identifiées dans le monde au cours de l'année écoulée (vs 106 220 644 le 8 février) et 2 400 456 décès
ont été associés à la Covid-19 (vs 2 318 566 le 8 février). Les trois pays qui ont identifié le plus de cas sont
les Etats-Unis (27 640 292 vs 27 008 096 le 8 février), l'Inde (10 916 589 vs 10 838 194 le 8 février) et le
Brésil (9 834 513 vs 9 524 640 le 8 février). Les trois pays les plus endeuillés en valeur absolue sont les Etats-
Unis (485 336 vs 463 482 morts le 8 février), le Brésil (239 245 vs 231 534 le 8 février) et le Mexique (174
207 vs 166 200 décès le 8 février).
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