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La situation épidémique est stable en métropole mais la circulation du virus reste particulièrement active en 

Guyane.  

Les autorités sanitaires y sont mobilisées pour ralentir la propagation de l’épidémie, briser les chaînes de 

contamination et freiner l’engorgement des services de soin.  Les experts de la mission ministérielle, envoyés sur 

place pour coordonner le dispositif de gestion de crise, poursuivent leurs travaux en lien étroit avec l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) et la réserve sanitaire mobilisée dans le département depuis plusieurs jours. Des évacuations sanitaires 

vers les Antilles sont toujours en cours de planification.  

 

Le virus continue à circuler sur le territoire, comme le montre le nombre de nouveaux « clusters » (272 cas groupés 
depuis le 9 mai, dont 4 nouveaux, soit 82 en cours d’investigation).  
 

188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. Près de 9,3 millions de personnes ont été atteintes, 478 289 
personnes en sont décédées, mais plus de 4,6 millions de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée 
avec plus de 2,3 millions de cas et 188 902 décès.  

En France, hier, SOS médecins a réalisé 143 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 2% de l’activité totale. Les 
services d’urgence ont noté 129 passages pour ce même motif, soit 0,5 % de l’activité totale. Les analyses sur les 
passages aux urgences n’intègrent pas les données de la Nouvelle -Aquitaine qui n’ont pas été transmises par Santé 
Publique France en raison d’un problème technique. 

9 299 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 97 nouvelles admissions ont été enregistrées en 
24 heures. 658 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 24 malades de COVID-19 en moins 
par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France) regroupent 74% 
des patients hospitalisés en réanimation.  

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 195 hospitalisations, dont 30 en 
réanimation.  

Depuis le début de l’épidémie, 104 144 personnes ont été hospitalisées, dont 18 321 en réanimation. 75 127 
personnes sont rentrées à domicile. 29 731 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont 
19 243 personnes au sein des établissements hospitaliers. Les chiffres de mortalité relatifs aux établissements sociaux 
et médico-sociaux seront actualisés par Santé publique France le 30 juin prochain.  

 

 

 
 
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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