
 
 

   

 

 
 

Communiqué de presse du 9 juillet 2020  

 

Aujourd’hui encore, la circulation du virus en Guyane reste préoccupante . Les autorités sanitaires y sont pleinement mobilisées 

pour ralentir la propagation de l’épidémie, identifier les clusters et briser les chaînes de contamination.  

Sur le reste du territoire national, les autorités sanitaires sont particulièrement attentives à l’apparition de potentiels clusters, 

dûs notamment aux rassemblements privés, familiaux ou festifs en cette période estivale.  

Parmi l’ensemble des gestes d’hygiène et de bon sens qui restent plus que jamais de mise, la Direction générale de la santé 

rappelle l’utilité de l’application StopCovid dans la lutte menée contre l’épidémie et encourage l’ensemble des Françaises et des 

Français à la télécharger. Facile d’util isation, elle permet à chaque util isateur d’être averti lors d’un contact prolongé avec une 

personne malade ou porteuse du virus. 

188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. Plus de 12 millions de personnes ont été atteintes, 550 440 personnes en 
sont décédées, mais plus de 6,6 mill ions de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée avec plus de 2,52 millions 

de cas et 195 630 décès. 

Le virus continue à circuler sur le territoire, comme le montre le nombre de nouveaux «  clusters » (340 cas groupés depuis le 9 
mai, dont 7 nouveaux, mais 211 clôturés).  

En France, hier, SOS médecins a réalisé 326 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 4,3 % de l’activité totale. Les services 

d’urgence ont noté 145 passages pour ce même motif, soit 0,4 % de l’activité totale. 

7 177 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 79 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures . 
512 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation. 8 nouveaux cas graves ont été admis 

en réanimation. Le solde reste négatif en réanimation, avec 17 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile 
de France, Grand-Est, Hauts-de-France et Guyane) regroupent 70% des patients hospitalisés en réanimation.  

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 214 hospitalisations, dont 41 en réanimation.  

Depuis le début de l’épidémie, 105 292 personnes ont été hospitalisées, dont 18 460 en réanimation. 78 170 personnes sont 

rentrées à domicile.  

29 979 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont 19 503 personnes au sein des établissements 
hospitaliers. Les chiffres des établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisés mercredi 15 juil let 2020. 

 
 
Toutes les informations utiles sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/  
 

Numéro d'information national offrant notamment un service de soutien psychologique gratuit : 0 800 130  000 
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