Communiqué de presse du 22 juin 2020

La situation épidémique en Guyane est jugée très préoccupante par les autorités sanitaires. Le virus y circule
activement, en particulier le long du littoral et dans l’ensemble des villes du territoire. Le facteur de reproduction (ou
R0) y est supérieur à 2, le taux d’incidence est également très largement supérieur au seuil d’alerte, fixé à 50 tests
positifs pour 100 000 habitants. Dans ce cadre, une mission de 3 professionnels de santé (1 officier de liaison du Centre
de crise sanitaire et 2 médecins réanimateurs) a été envoyée sur place afin de coordonner la gestion de crise avec
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Freiner la propagation du virus sur place a nécessité de prendre d’autres mesures de protection spécifiques, telles que
le port du masque avec des distributions à la population, et la restriction de certaines activités et déplacements
(couvre-feux dans les zones de circulation du virus, réduction des horaires d’ouverture des commerces, confinement
ciblé sur certaines zones…). Des évacuations sanitaires vers les Antilles sont également en cours de préparation afin
de soulager les services de réanimation.
Le virus continue à circuler sur le territoire, comme le montre le nombre de nouveaux « clusters » (253 cas groupés
depuis le 9 mai, dont 5 nouveaux, soit 83 en cours d’investigation).
188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. Près de 9 millions de personnes ont été atteintes, 469 122
personnes en sont décédées, mais près de 4,5 millions de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée
avec près de 2,3 millions de cas et 187 852 décès.
En France, hier, SOS médecins a réalisé 152 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 2% de l’activité totale. Les
services d’urgence ont noté 79 passages pour ce même motif, soit 0,3 % de l’activité totale.
9 693 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 142 nouvelles admissions ont été enregistrées
en 24 heures. 701 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation. 16 nouveaux
cas graves ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif en réanimation, avec 26 malades de COVID-19 en
moins par rapport à vendredi dernier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-deFrance) regroupent 74 % des patients hospitalisés en réanimation.
En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 201 hospitalisations, dont 33 en
réanimation.
Depuis le début de l’épidémie, 103 995 personnes ont été hospitalisées, dont 18 298 en réanimation. 74 612
personnes sont rentrées à domicile. 29 663 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont
19 206 personnes au sein des établissements hospitaliers. Les chiffres de mortalité relatifs aux établissements sociaux
et médico-sociaux seront actualisés par Santé publique France le 23 juin prochain.
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