المعهــد الوطنـي للصحـة العموميـة

Institut National de Santé Publique

Epidémie de nouveau coronavirus COVID-19
Cellule de suivi de l’épidémie à COVID-19 de l’Institut National de Santé Publique.
Situation de l’épidémie de COVID-19 aujourd’hui le 15 Avril 2020 en Algérie :
Répartition des cas confirmés COVID-19 en Algérie:
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Répartition des cas confirmés cumulés de COVID-19 en Algérie :

Nombre de cas cumulé de COVID-19 en Algérie
2500

2160
2000

1500

1000

500

1

14-avr-20

12-avr-20

10-avr-20

08-avr-20

06-avr-20

04-avr-20

02-avr-20

31-mars-20

29-mars-20

27-mars-20

25-mars-20

23-mars-20

21-mars-20

19-mars-20

17-mars-20

15-mars-20

13-mars-20

11-mars-20

09-mars-20

07-mars-20

05-mars-20

03-mars-20

01-mars-20

28-févr-20

0

Situation mondiale de l’épidémie de COVID-19, le 15 Avril 2020 à 8H00 :
Dans le monde :
Nombre de cas est de 1 948 511.
Nombre de décès est de 125 966.

Nombre de cas par continents :
Afrique: 16 281 cas; les cinq pays notifiant la plupart des cas sont l'Afrique du Sud (2 415),
l'Égypte (2 350), l'Algérie (2 160)*, le Maroc (1 888) et le Cameroun (855).
Asie: 318 663 cas; les quatre pays signalant le plus de cas sont la Chine (83 352), l'Iran (74 877),
la Turquie (65 111) et l'Inde (11 438).
Amérique: 710 601 cas; les cinq pays ayant notifié la plupart des cas sont les États-Unis (609
516), le Canada (27 046), le Brésil (25 262), le Pérou (10 303) et le Chili (7 917).
Europe: 894 537 cas; les cinq pays déclarant le plus de cas sont l'Espagne (172 541), l'Italie (162
488), l'Allemagne (127 584), la France (103 573) et le Royaume-Uni (93 873).
Océanie: 7 733 cas; les cinq pays déclarant le plus de cas sont l'Australie (6 416), la NouvelleZélande (1 078), Guam (135), la Polynésie française (55) et la Nouvelle-Calédonie (18).
Autre: 696 cas ont été signalés par un moyen de transport international au Japon.

Des décès ont été signalés par:
Afrique: 877 décès; les cinq pays signalant le plus de décès sont l'Algérie (336)*, l'Égypte (178),
le Maroc (126), la Tunisie (34) et le Burkina Faso (30).
Asie: 11 654 décès; les cinq pays signalant le plus de décès sont l'Iran (4 683), la Chine (3 346), la
Turquie (1 403), l'Indonésie (459) et l'Inde (377).
Amérique: 30 308 décès; les cinq pays déclarant le plus de décès sont les États-Unis (26 057), le
Brésil (1 532), le Canada (903), le Mexique (406) et l'Équateur (355).
Europe: 83 043 décès; les cinq pays déclarant le plus de décès sont l'Italie (21 069), l'Espagne
(18 056), la France (15 729), le Royaume-Uni (12 107) et la Belgique (4 157).
Océanie: 77 décès; les cinq pays signalant le plus de décès sont l'Australie (61), la NouvelleZélande (9), Guam (5), les îles Mariannes du Nord (2) et les Fidji (0).
Autre: 7 décès ont été signalés lors d'un transfert international au Japon.
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