Communiqué de presse du 13 août 2020
Données mondiales :
 Nombre de cas : plus de 20,6 millions de cas, 750 490 décès
Données nationales :
Nombre de clusters : 926, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 30 nouveaux depuis hier, mais 595 clôturés
Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 2 669 (12 301 sur la semaine, en hausse)
Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 608 641 (plus de 6 millions réalisés depuis le début de l’épidémie)
Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 2,3 % entre le 04 et le 10 août (en hausse)
Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 270, soit 3% de l’activité totale
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 226, soit 0,6% de l’activité totale
Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 4 864 (201 admissions en 24H, en hausse)
Personnes hospitalisées en réanimation : 374 malades (25 admissions en réanimation en 24H, en hausse)
Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Grand Est regroupent 69% des malades en réanimation.
En Outre-Mer : 127 hospitalisations, dont 25 en réanimation
Décès liés au COVID-19 : 30 388 personnes sont décédées en France, dont 19 883 au sein des établissements
hospitaliers et 10 505* en établissements sociaux et médico-sociaux. *Données du 10 août 2020.
Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 108 796 / 83 663 rentrées à domicile
MESSAGES CLES :
Les indicateurs de suivi de l’épidémie sur le territoire national continuent de se dégrader. Le nombre de nouveaux
confirmés de COVID-19 augmente régulièrement de même que le nombre des admissions hospitalières.
Individuellement et collectivement, nous devons redoubler d’efforts pour éviter une reprise épidémique.
Individuellement : se protéger et protéger les autres
o En appliquant systématiquement l’ensemble des gestes barrières (3M : Mètre, Mains, Masque) pour éviter de se
contaminer et de contaminer les plus vulnérables (personnes âgées, personnes atteintes de maladies chroniques
o En me faisant tester : au moindre symptôme même léger, si les autorités sanitaires m’ont identifié comme contact,
si j’ai été exposé à un risque, si je reviens d’un pays où le virus circule activement
o En m’isolant dès les premiers signes, si les services sanitaires me le demandent et en attendant mon résultat de test
Collectivement : 49% des clusters enregistrés se situent en milieu professionnel, 28% sont issus de rassemblements
publics ou privés et notamment en milieu familial élargi.
Ensemble, organisons notre vie professionnelle et familiale pour vivre au mieux tout en sauvant des vies :
o En appliquant strictement les gestes barrières
o En portant un masque grand public dans les lieux clos, bondés, quand les distances de protection ne peuvent être
respectées
o En suivant toutes les consignes des autorités et des employeurs
o En organisant au mieux les rassemblements familiaux et festifs privés : privilégier les petits groupes, garder ses
distances, s’équiper de masques grand public et de gels hydro alcooliques, préférer les espaces extérieurs, aérer les
locaux, activer l’application StopCovid, veiller à protéger en permanence les plus fragiles.
C’est le moment de nous mobiliser car ensemble nous pouvons freiner la propagation de cette épidémie.
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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