Communiqué de presse du 28 août 2020
Données mondiales :
Nombre de cas : plus de 24,5 millions de cas, 832 608 décès
Données nationales :
Nombre de clusters : 1 351, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 32 nouveaux depuis hier, mais 846 clôturés
Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 7 379 cas
Nombre de tests réalisés en semaine glissante 893 146 (près de 7 millions réalisés depuis le début de l’épidémie)
Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 3,9% entre le 19 et le 25 août
Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 391, soit 5% de l’activité totale
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 340, soit 1% de l’activité totale
Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 4 535 le 28 août
Personnes hospitalisées en réanimation : 387
Ile de France, Hauts-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 71 % des malades en réanimation.
En Outre-Mer : 190 hospitalisations, dont 38 en réanimation
Décès liés au COVID-19 : 30 596 personnes sont décédées en France, dont 20 089 au sein des établissements
hospitaliers et 10 507* en établissements sociaux et médico-sociaux. *données du 27 août
Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 111 153/86 177 sont rentrées à domicile
MESSAGES CLES :
En France métropolitaine, la dynamique de progression de l’épidémie est exponentielle.
Bien que restant à des niveaux limités, les indicateurs hospitaliers (nouvelles hospitalisations et admissions en
réanimation) sont en augmentation, notamment dans les régions où la circulation virale est la plus intense.
21 départements sont actuellement classés en Zone de circulation active du virus (ZCA). Le passage en zone de
circulation active est déclenché à partir d’une appréciation du profil épidémiologique de chaque territoire sur la base
d’une analyse globale des différents indicateurs de Santé publique France (tension hospitalière, nombre de tests
réalisés, taux de positivité des tests, évolution du nombre de clusters, etc.).
Une zone de circulation active du virus se caractérise principalement par un taux d’incidence supérieur à 50 et une
dynamique épidémique défavorable. Toutefois un département peut être classé en ZCA en prévention avec un taux
d’incidence supérieur à 30 mais inférieur à 50, pour des raisons de cohésion territoriale (par exemple, si le territoire
est proche d’un autre avec une forte incidence) ou d’anticipation (par exemple parce qu’il est très proche du taux
d’incidence de 50 et que ce taux est en augmentation).
Renforçons notre vigilance, mobilisons-nous pour continuer de respecter et de faire respecter les mesures barrière
et les gestes de bon sens dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
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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