
 

 

l’Epidémie en 13 dates clés : (du 30 décembre 2019 au15 février 2020) 

Depuis décembre 2019, les autorités internationales surveillent de près le coronavirus, une nouvelle 

maladie respiratoire apparue en Chine. Retour en 13 dates sur cette épidémie meurtrière qui a tué plus 

d’un demi-millier de malades, dont son découvreur, l’ophtalmologue Li Wenliang.  

 30 décembre 2019 : les premiers symptômes d’une future épidémie 

Li Wenliang, ophtalmologue à l’hôpital central de Wuhan, alerte par message huit de ses 

collègues, il aurait découvert une mystérieuse maladie. Résurgence du Sras, qui avait fait 349 

morts en Chine de 2002 à 2003 ? Le doute persiste. Le lendemain, l’Organisation mondiale de 

la santé est informée de plusieurs cas de pneumopathies à Wuhan. 

 7 janvier 2020 : la Chine découvre une nouvelle forme de coronavirus, le 2019-nCoV 

Les autorités chinoises font un lien avec les symptômes des mystérieux cas de pneumopathie, 

qui augmentent dans la région de Wuhan, et la découverte d’un septième type de coronavirus. 

La piste du Sras, maladie respiratoire très létale chez les plus de 60 ans, est écartée. Rien ne 

filtre à l’extérieur. 

 18 janvier 2020 : les autorités chinoises confirment le premier cas de coronavirus 

Rapidement le premier bilan est étendu à 45 contaminés et deux morts. Les malades, habitants 

de Wuhan, dans la province de Hubei ont fréquenté le principal marché de la ville. Les 

symptômes évoquent principalement des infections respiratoires aiguës (fièvre, toux, rhume) 

mais aussi des formes plus sévères pouvant entraîner la mort chez des patients fragiles ou 

âgés. 

 20 janvier 2020 : propagation du virus dans d’autres pays 

Plusieurs pays d’Asie, la Thaïlande, la Corée du Sud ou encore le Japon, signalent des cas de 

coronavirus sur leurs territoires. Cinq au total contre 300 en Chine. L’Asie est en état « 

d’alerte maximale ». Parmi les malades, certains ne se sont pas rendus à Wuhan. En 

s’appuyant sur le travail de chercheurs chinois, l’OMS tranche : le coronavirus est 

transmissible d’humain à humain. Le président chinois Xi Jinping réagit, il donne le signal 

pour enrayer « résolument » le virus. 

 

 23 janvier 2020 : Wuhan, la métropole du centre de la Chine est confinée 

Wuhan, épicentre de l’épidémie et ses douze millions d’habitants sont placés en quarantaine. 

Le port du masque y est obligatoire. Dans la journée, des chercheurs de l’autorité sanitaire 

chinoise estiment la période d’incubation du virus à quatorze jours. Tandis que le coronavirus 

continue de s’étendre dans le monde entier, à mesure que les touristes rentrent de Chine. Aux 

États-Unis, un homme, qui ne s’est pas rendu à Wuhan mais dans la région, contracte le 2019-

nCoV. Malgré des divisions internes, l’OMS reste campée sur ses positions, « il n’y a pas 

d’urgence de santé publique de portée internationale ». 

 

 



 

 

 24 janvier 2020 : trois cas confirmés en France 

Deux malades à Paris, un à Bordeaux, tous rentraient de Wuhan, foyer de l’épidémie 

L’inquiétude grandit mais la Bourse de Paris poursuit son rebond (+ 0,88 %). En Chine, 

830 contaminés sont comptabilisés, 26 malades sont morts. L’hypothèse du marché de 

Wuhan comme berceau du 2019-nCoV s’étoffe, plus de 50 millions de personnes sont 

coupées du monde dans la capitale de la province de Hubei et ses alentours. 

 26 janvier 2020 : rapatriement des Français de Wuhan 

Au lendemain d’un Nouvel An chinois avorté, le gouvernement français propose aux 

ressortissants français de Wuhan de rentrer au pays, avant d’être isolés pour éviter toute 

contamination. Six cas suspects subissent une batterie de test. Pékin suspend les voyages 

organisés en Chine et à l’étranger, le nombre de malade ayant passé la barre des 2000 dans 

le pays. 

 31 janvier 2020 : le seuil des 10 000 contaminés dépassé en Chine (213 décès) 

Aucun patient n’est mort hors de Chine, mais l’épidémie se propage, 125 malades sont 

répertoriés dans une vingtaine de pays du monde, dont 6 confirmés en France. 

L’Organisation mondiale de la santé déclare finalement que la maladie « constitue une 

urgence de santé publique de portée internationale ». La France et plusieurs puissances 

mondiales accélèrent les recherches pour trouver un traitement. Les scientifiques réduisent 

la période d’incubation de quatorze à 5,2 jours en moyenne. 

 2 février 2020 : premier décès hors de Chine 

Un Chinois originaire de Wuhan meurt aux Philippines. C’est la première personne à 

mourir du virus hors de Chine. Cette annonce aggrave les réticences internationales à 

l’égard de l’économie chinoise et la banque centrale annonce qu’elle va injecter 1 200 

milliards de yuans (156 milliards d’euros) dans le système bancaire. Un 2e avion, avec 65 

Français à son bord, atterrit à Istres (Bouches-du-Rhône). Avec 14 000 contaminés pour 

300 décès, Pékin déplore une pénurie de masque, le Pape François décide d’en envoyer 700 

000. La ville de Wenzhou (9 millions d’habitants) est officiellement placée en quarantaine. 

 7 février 2020 : l’ophtalmologue Li Wenliang meurt du virus qu’il avait découvert 

Avant d’être placé sous assistance respiratoire après avoir contracté le virus le 10 janvier 

2020, Li Wenliang avait été réprimandé par les autorités chinoises et contraint au silence. 

Le médecin lanceur d’alerte était le premier à s’inquiéter de l’amplitude et des risques de 

ce nouveau virus, qui a contaminé plus de 28 000 personnes en Chine et 228 dans le monde 

entier. Face à la dispersion de la crise sanitaire liée au 2019-nCoV, Pékin admet avoir 

connu des « défaillances » dans sa réaction. À ce titre, l’OMS annonce une pénurie 

mondiale de masque. 

 

 

 

 



 

 

 11 février 2020 : plus de 1 000 décès 

Le bilan de l’épidémie de coronavirus, désormais officiellement appelé « Covid-19 » par 

l’OMS, a franchi la barre des 1 000 décès, 1 016 précisément, pour 42 500 contaminés. 

Alors que les Chinois se montrent de plus en plus critiques envers les autorités sur la 

gestion de la crise, plusieurs haut fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions et 

sanctionnés par le parti communiste au pouvoir. 

 14 février 2020 : premier cas en Afrique 

Le ministère égyptien de la santé a annoncé, vendredi 14 février, avoir enregistré le premier 

cas sur le continent. Le porteur de la maladie, qui n’est pas égyptien, a été hospitalisé en 

quarantaine. 

 15 février 2020 

La ministre de la Santé Agnès Buzyn annonce le premier décès en France du coronavirus - 

le premier mort hors d’Asie. Il s’agit d’un touriste chinois âgé de 80 ans qui était 

hospitalisé depuis le 25 janvier à l’hôpital Bichat dans le 18e arrondissement de Paris. 
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