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CONTEXTE

Cas confirmés Décès

Monde 6 835 723 398 636 décès 

Europe 1 435 607 168 699

France 153 977 29 155

Les chiffres clés au 7/06/2020, depuis le 31/12/2019

En France
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LES ACTIONS DE SPFRANCE SUR LA COVID19

� Gestion de l’épidémie 
• Un centre opérationnel pour gérer l'épidémie de COVID-19

• Une équipe de professionnels mobilisée pour intervenir en situation sanitaire exceptionnelle : la 
Réserve sanitaire (apport de renforts : réanimation, Samu, services hospitaliers, structures de 
soins, plate-forme téléphonique, Ehpad, ARS, en métropole et Outre-mer)

� Surveillance de l’épidémie 
Un dispositif de surveillance pour suivre l’évolution de l’épidémie, mesurer son impact et préconiser 
les mesures nécessaires

� Prévention
• Un dispositif de prévention pour limiter la transmission du virus : documents d’information, spots 

vidéos et audios

• Un dispositif d’aide à distance pour informer, soutenir et écouter 

• Des conseils et sites utiles pour prendre soin de sa santé mentale pendant l'épidémie 

� Études 
• Une enquête auprès de la population en période confinement pour suivre l’évolution des 

comportements et de la santé mentale

• Une étude pour connaître la part de la population infectée par le coronavirus en France



4

LES TRAVAUX SUR COVID19 ET MÉTÉO

� Une veille bibliographique sur le rôle de la météorologie et de la 
saisonnalité dans la transmission du Sars-Cov2 : en cours

� Une synthèse sur l’adaptation des mesures de prévention canicule 
en période de circulation du virus : en cours

� Une adaptation du dispositif de prévention canicule dans un 
contexte épidémique : en cours

� Une adaptation des conditions de déclenchement de la vigilance 
canicule en période épidémique : finalisé
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VEILLE BIBLIO MÉTÉO/COVID19 - MÉTHODE

Veille biblio

� Articles scientifiques en pre-print, soumis ou parus + littérature grise

� Mots clés sanitaires (corona, Covid, Sars-Cov-2, etc.) et météo 
(season, climate, environment, temperature, precipitation, humidity, 
ultraviolet, etc.)

2 types d’études :

� Expérimentales : identifier les conditions de température, humidité, 
UV a priori favorables à la survie du virus

� Épidémiologiques : étudier la saisonnalité de la circulation du virus en 
conditions réelles en prenant en compte les facteurs météo et les 
facteurs influençant la saisonnalité : histoire naturelle de la maladie, 
immunité acquise par la population, comportements de la population
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VEILLE BIBLIO MÉTÉO/COVID19 – RÉSULTATS

Résultats des études expérimentales 

� Virus inactivé par l’augmentation de la température : 14 jours à 4 °C, 
7 jours à 21-23°C, 24 heures à 37°C, 60 minutes à 42°C, 30 minutes 
à 56°C, 15 minutes à 60-65°C, 5 minutes à 70°C et  3 minutes à 
95°C

� Importance du milieu : 3h en aérosol température ambiante, plusieurs 
jours sur différentes surfaces en fonction de la température + 
humidité du milieu

� UV / humidité : trop peu de données dispo, mais résultats sur Sars-
Cov-1 : 

• inactivation du virus par les UV après 15 minutes

• Stabilité meilleure à 20 et 80% humidité, inactivation plus rapide 
à 50%
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VEILLE BIBLIO MÉTÉO/COVID19 – RÉSULTATS

Résultats des études épidémiologiques 

Designs d’études, stats, paramètres étudiés, sources des données très 
variés. Malgré cela :

� Augmentation de la température souvent associée à une incidence 
plus faible ou à une transmission plus lente de la maladie, mais pas 
toujours

� Rôle de l’humidité : c’est souvent l’humidité relative qui est étudiée, 
résultats allant de l’absence d’association à un ralentissement de la 
transmission quand l’humidité augmente

� Autres facteurs météo peu étudiés mais les rayonnements UV et une 
augmentation de la vitesse du vent semblent ralentir la transmission
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VEILLE BIBLIO MÉTÉO/COVID19 – RÉSULTATS

Projections sur plusieurs saisons

Sous réserve d’une réponse immunitaire vis-à-vis du Sars-Cov-2 
similaire à celle des autres coronavirus saisonniers :

� Les projections (USA, Suède) prévoient une diminution estivale 
suivie d’une recrudescence hivernale dans l’hémisphère Nord 
(inversement dans l’hémisphère Sud)

� La pandémie en cours dans l’hémisphère le plus touché pourrait 
alimenter la transmission dans l’autre hémisphère, se phénomène se 
répétant alternativement sur 3 à 5 années selon les hypothèses sur 
la durée de l’immunité

� La saisonnalité ne permettra donc pas de contrôler la transmission 
sans autres mesures de contrôle
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VEILLE BIBLIO MÉTÉO/COVID19 – CONCLUSIONS

� Manque de prise en compte des facteurs de confusion : densité et structure 
de la population, interactions sociales, mobilité humaine, accès au dépistage, 
mesures de contrôle, susceptibilité des sous-populations, ancienneté de 
l’épidémie, prévalence/incidence, etc

� Les conditions expérimentales de survie du virus ne correspondent pas 
exactement aux conditions réelles de survie dans des fluides humains

� Les conditions de transmission à l’intérieur des bâtiments ne sont pas 
identiques aux facteurs météo dans l’environnement extérieur 

� Les méthodes stats utilisées, en particulier les séries temporelles, présentent 
certains biais méthodo et en particulier un manque de recul (nécessité de 
période d’étude longue vs moins de 3 mois pris en compte dans les études 
réalisées)

� Manque de données et études françaises, et d’études dans l’hémisphère Sud


