Communiqué de presse du 05 août 2020
CHIFFRES CLES :
Données mondiales :
 Nombre de pays touchés par la pandémie de COVID-19 : 188
 Nombre de cas : plus de 18,5 millions, 702 045 décès.
Données nationales :
Nombre de clusters : 753, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 19 nouveaux depuis hier, mais 459 clôturés
Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24 h : 1 695 cas
Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 581 779
Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 1,6 % entre le 27 juillet et le 02 août 2020.
Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 272 soit 3% de l’activité totale
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 197 soit 0,6 % de l’activité totale
Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 5 148 (137 nouvelles admissions en 24H)
Personnes hospitalisées en réanimation : 384 malades (15 nouvelles admissions en réanimation en 24H)
Ile de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France, Guyane regroupent 70% des malades en réanimation
En Outre-Mer : 164 hospitalisations, dont 33 en réanimation
Décès liés au COVID-19 : 30 305 personnes sont décédées en France, dont 19 799 au sein des établissements
hospitaliers et 10 506* en établissements sociaux et médico-sociaux. *Ces données seront actualisées le 11 août 2020.
Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 107 831
Nombre de personnes rentrées à domicile : 82 460
MESSAGES CLES :
Même en vacances, même en été, le virus circule toujours activement. Nous sommes donc toutes et tous concernés.
Certaines personnes sont plus à risque de développer une forme grave de la maladie.
o 9 personnes sur 10 qui décèdent de la COVID-19 ont plus de 65 ans.
o Le risque est plus important lorsqu’on est atteint d’une maladie chronique (maladies cardiaques et vasculaires,
diabète non équilibré, dialyse, cancer, obésité).
La priorité : protéger nos proches et notamment les plus âgés et les plus fragiles.
Nous pouvons tous être porteur du virus, même sans aucun symptôme ou simplement un léger rhume, il est donc
indispensable de respecter tous les gestes barrières.
o Lavez-vous très régulièrement les mains, saluez-vous sans se serrer la main, évitez les embrassades
o Si vous rendez visite à une personne à risque, fragile ou âgée, portez un masque et respectez la distance minimum
d’1 mètre.
Quand on aime ses proches on ne s’approche pas trop.
INFORMATIONS UTILES : Pour en savoir plus sur l’épidémie de COVID-19 …
En France : Santé publique France et Ministère des Solidarités et de la Santé
A l’international : OMS et ECDC
Un numéro vert 0 800 130 000 (appel gratuit avec service de soutien psychologique gratuit) 7j/7
Toutes les informations utiles sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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