Communiqué de presse du 8 juin 2020
Depuis quelques jours, nous retrouvons peu à peu nos activités habituelles, conformément aux annonces faites par le
Premier Ministre le 28 mai à propos de cette deuxième phase de déconfinement. Parce que les épreuves endurées
pendant l’épidémie nous ont collectivement marqués et profondément changés, continuons de respecter
collectivement les gestes de bon sens et les mesures barrières, véritables piliers de la stratégie de déconfinement et
protégeons solidairement les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Nos comportements
collectifs pendant le confinement ont sauvé de nombreuses vies, ils conditionnent aujourd’hui le risque de reprise ou
non de l’épidémie, alors ne relâchons pas nos efforts.
Le HCSP vient d’émettre un avis portant sur la juste prescription des anti-infectieux dans le contexte de l’épidémie de
Covid-19. Ces nouvelles recommandations rappellent qu’il est indispensable de respecter les règles de bon usage des
antibiotiques. Depuis le début de l’épidémie une augmentation importante de la prescription des antibiotiques a été
observée, alors que les co-infections bactériennes sont rares. En dehors de la présence de signes de gravité, il n’est
pas nécessaire de prescrire une antibiothérapie, que ce soit en préventif ou en curatif, chez les patients atteints de
Covid-19. Les prescriptions inutiles d'antibiotiques exposent les patients à des effets indésirables, dont un impact sur
la flore microbienne (le microbiote) et une augmentation du risque d'antibiorésistance.
188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. Plus de 7 millions de personnes ont été atteintes, 403 267
personnes en sont décédées, mais plus de 3,15 millions de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée
avec 2 millions de cas et 178 914 décès.
En France, hier, SOS médecins a réalisé 186 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 2, 5 % de l’activité totale.
Les services d’urgence ont noté 139 passages pour ce même motif, soit 0,5 % de l’activité totale.
12 315 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 (vs 14 288 il y a une semaine le 01/06) et 145
nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (vs 89 le 01/06). 1 024 malades atteints d’une forme sévère
de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (vs 1 302 le 01/06). 23 nouveaux cas graves ont été admis en
réanimation (vs 9 le 01/06). Le solde reste négatif en réanimation, avec 70 malades de COVID-19 en moins par rapport
à vendredi. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 75 % des patients
hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 126
hospitalisations, dont 19 en réanimation.
Depuis le début de l’épidémie, 102 729 personnes ont été hospitalisées, dont 18 103 en réanimation. 71 062
personnes sont rentrées à domicile. 29 209 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont
18 859 personnes au sein des établissements hospitaliers et 10 350 en établissements sociaux et médico-sociaux
(chiffres du 02/06/2020 pour les ESMS). La prochaine actualisation, par Santé publique France, des chiffres des
établissements sociaux et médico-sociaux aura lieu demain mardi 9 juin.
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