
 
 

   

 

 
 

Communiqué de presse du 11 juin 2020 
 

 
La levée progressive et prudente du confinement se traduit par une évolution favorable de la situation 

épidémiologique sur le territoire national mais l’épidémie est loin d’être terminée. Afin d’éviter le risque de rebond 

épidémique et de limiter le risque de cas groupés ou cluster avec un risque de diffusion communautaire, nous devons 

continuer d’appliquer tous ensemble tous les gestes de bon sens et rester vigilants dans notre vie quotidienne. Nos 

comportements individuels et collectifs conditionnent le devenir de l’épidémie. Alors, pour nous-même comme pour 

nos proches, soyons responsables et prudents.   

Le virus continue à circuler, comme le montre le nombre de nouveaux « clusters » (210 cas groupés depuis le 9 mai, 
dont 9 nouveaux et 83 qui ne sont plus actifs). Aucun cluster ne témoigne à ce jour d’une transmission 
communautaire non contrôlée.  

 

188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. Plus de 7,4 millions de personnes ont été atteintes, 417 377 

personnes en sont décédées, mais près de 3,5 millions de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée 

avec 2,11 millions de cas et 180 974 décès. 

En France, hier, SOS médecins a réalisé 141 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 2, 5 % de l’activité totale. 

Les services d’urgence ont noté 178 passages pour ce même motif, soit 0,6 % de l’activité totale.  

11 465 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 (vs 13 101 il y a une semaine le 04/06) et 143 

nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (vs 195 le 04/06).  

903 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (vs 1 163 le 04/06). 26 

nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (vs 23 le 04/06). Le solde reste négatif en réanimation, avec 30 

malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-

de-France) regroupent 73 % des patients hospitalisés en réanimation.  

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 126 hospitalisations, dont 21 en 

réanimation.  

Depuis le début de l’épidémie, 103 067 personnes ont été hospitalisées, dont 18 167 en réanimation. 72 149 

personnes sont rentrées à domicile. 29 346 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont 

18 962 personnes au sein des établissements hospitaliers. Les données des décès en établissements sociaux et 

médico-sociaux seront actualisées par Santé publique France le 16 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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