Communiqué de presse du 20 août 2020
Données mondiales :
Nombre de cas : plus de 22,4 millions de cas, 788 803 décès
Données nationales :
Nombre de clusters : 1096, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 35 nouveaux depuis hier, mais 686 clôturés
Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 4 771 (18 638 sur la semaine)
Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 664 170 (plus de 6 millions réalisés depuis le début de l’épidémie)
Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 3,3% entre le 11 et le 17 août (en hausse)
Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 346, soit 4% de l’activité totale
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 281, soit 0,8% de l’activité totale
Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 4 748 (149 admissions en 24H)
Personnes hospitalisées en réanimation : 380 malades (28 admissions en réanimation en 24H)
Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 71% des malades en
réanimation.
En Outre-Mer : 147 hospitalisations, dont 32 en réanimation
Décès liés au COVID-19 : 30 480 personnes sont décédées en France, dont 19 969 au sein des établissements
hospitaliers et 10 511* en établissements sociaux et médico-sociaux. *Ces données seront actualisées le 25 août 2020.
Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 109 743 / 84 642 rentrées à domicile
MESSAGES CLES :
En France métropolitaine, l’ensemble des indicateurs témoins de l’évolution de l’épidémie continuent leur progression.
En cette période estivale propice à d’importants mouvements de population, il est nécessaire de poursuivre
l’application des gestes barrière, notamment l’utilisation du masque et la distanciation physique pour ralentir la
propagation du virus. Le lavage des mains reste à tout instant un geste de prévention essentiel.
Si vous êtes parti(e) en vacances dans une zone de circulation active du virus, faites-vous tester à votre retour.
En cas de symptômes, de test positif, ou dans l’attente du résultat du test et si les services sanitaires vous le demandent,
isolez-vous.
En s’isolant, on casse efficacement la chaîne de transmission.
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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