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1 - Coronavirus - Annonces du Président de la République en
faveur de la recherche

Le Président de la République s'est rendu cet après-midi à l’Institut Pasteur, en première ligne de la lutte contre le COVID19 depuis les premiers jours de la crise, pour mettre en lumière l’effort de l’Etat en direction du secteur de la Recherche.

Afin de coordonner la réponse scientifique à la propagation du virus sur le territoire national,
l'État a décidé de porter l’effort global de recherche sur le Covid-19 à 8 millions d'euros :
•
•
•

1 million dédié au consortium "REACTing",
2 millions au renforcement du budget de l'Agence Nationale de Recherche (ANR), porté à 3
millions d'euros,
Au moins 4 millions d'euros dédiés à la recherche publique clinique.

Par ailleurs, un fonds d’urgence de 50 millions d’euros a été débloqué par le gouvernement
pour la recherche sur la lutte contre l’épidémie.

La France doit se réarmer en matière de recherche. Pour ce faire, elle a engagé, en lien avec la
communauté scientifique, des travaux depuis plus d’un an. Le gouvernement a décidé de réinvestir
5 milliards d’euros supplémentaires dans la recherche sur 10 ans, qui seront des moyens entièrement
nouveaux, portant ainsi à 20 milliards d'euros le budget total alloué à la Recherche.
•
•

Dont 1 Md d’euros supplémentaires consacrés à des projets de recherche via l’ANR pour
garantir un taux de succès comparable à des pays comme l’Allemagne.
Grâce à ce réarmement de la recherche décidé par le Gouvernement, ce seront à terme au
moins 300 millions d’€ supplémentaires pour des projets de recherche en santé globale, et au
moins 1 Milliard supplémentaire pour l’ensemble de ce secteur de recherche (infrastructures,
rémunération, moyens pour les laboratoires, projets financés etc.).

Pour rappel, des moyens importants seront alloués à plus long terme à la revalorisation des
chercheurs :
•
•
•

En 2027, cela représentera un minimum de 6 000 euros supplémentaires par an pour les
chercheurs.
Les jeunes chercheurs bénéficieront d’une revalorisation d’au moins 1 100 euros dès 2021.
Objectif de 2 000 doctorants à horizon 2027
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2 - Coronavirus - Report de l'installation des Conseils
municipaux

Le Premier ministre a annoncé ce jour le report de l’installation des conseils municipaux dans les communes où le 1er tour
a permis d’élire l’ensemble de ce conseil.

Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent depuis un siècle : elle nécessite des
mesures fortes pour prévenir, contenir et gérer l’épidémie. Il faut donc tirer les conséquences
de cette situation sur notre vie municipale.

C’est pourquoi le Gouvernement a décidé sur la base d’avis scientifiques et d’une analyse des
contraintes que nous rencontrons dans la période actuelle de reporter l’installation des
Conseils municipaux dans les communes où le 1er tour a permis d’élire l’ensemble de ce
conseil. Cette solution se fonde :
•

•

d’une part, sur l’avis du Président du conseil scientifique qui consulté aujourd’hui a indiqué
que les conditions sanitaires pour l’installation des conseils municipaux, prévue par le code
électoral entre demain matin et dimanche, n’étaient plus réunies.
d’autre part, sur une analyse partagée des contraintes pesant sur nous. Cette analyse a
permis de construire une solution simple, claire et raisonnable : les mandats des sortants
seront prorogés, permettant ainsi d’assurer la continuité de l’administration des affaires
locales.

Un rapport faisant le point sur la situation sanitaire du pays permettra de conclure mi-mai si
l’épidémie rend possible ou non d’installer les Conseils municipaux dans les communes où le
1er tour a permis d’élire l’ensemble de ce conseil.
•
•

Cette installation, si elle est possible, interviendrait alors dans des délais très brefs.
Ce rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement à la mi-mai 2020. Il se fondera sur
les observations du conseil scientifique.

Pour rappel, ce rapport permettra également de confirmer ou non la tenue du second tour des
élections municipales au cours du mois de juin, dans toutes les communes où le 1er tour n’a pas
permis d’élire l’ensemble du conseil municipal.
•

Si nous devons en conclure que l’épidémie rend impossible la tenue de l’élection en juin, le
Gouvernement reviendra devant le Parlement pour décider des meilleures mesures à prendre.
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3 - Coronavirus - Mobilisation des établissements de santé privés

Les établissements privés sont pleinement mobilisés pour répondre à la crise sanitaire et
prendre en charge les patients atteints de covid-19. Les ARS travaillent avec les
établissements privés pour organiser les soins et le ministère avec les fédérations qui les
représentent. Plusieurs dispositifs et consignent intègrent d’ores-et-déjà les établissements privés
:
•

•
•
•
•

Des consignes de déprogrammation des activités non urgentes ont été données aux
établissements publics et privés pour augmenter le nombre de lits disponibles en
réanimation et pour préparer les établissements à la forte augmentation de l’activité en lien
avec le covid-19 ;
Cette déprogrammation a été prise en compte en garantissant « la continuité des
financements pour le public comme pour le privé ». ;
Les établissements privés ont été sollicités pour du prêt de matériel, et notamment du
matériel de réanimation ;
Des cellules de crise communes entre le privé et le public ont été mises en place dans
plusieurs territoires (ex : HCL, CHU Rennes, CHU Montpellier…) ;
Des consignes ont pu être données au SAMU pour orienter les patients vers les
établissements privés afin de ne pas saturer les capacités des CHU (ex : ARS Ile-deFrance en lien avec l’AP-HP).

Concernant les masques, les livraisons sont en cours en priorisant les départements qui ont atteint
le seuil épidémique. Les établissements privés sont bien inclus dans ces livraisons.
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