
 
 

   

   
 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse du 1er septembre 2020 
  

Données mondiales : 

Nombre de cas : plus de 25,5 millions de cas, 851 572 décès  

Données nationales : 

Nombre de clusters : 1 500, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 59 nouveaux depuis hier, mais 906 clôturés 

Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 4 982 cas 

Nombre de tests réalisés en semaine glissante 976 812 (plus de 7,5 millions réalisés depuis le début de l’épidémie) 

Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 4,3% entre le 23 et le 29 août  

Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 554, soit 6.5% de l’activité totale en hausse  

Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 431, soit 1% de l’activité totale  

Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 4 604, dont 300 au cours des dernières 24h 

Personnes hospitalisées en réanimation : 424, dont 54 au cours des dernières 24h 

Ile de France, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 68 % des malades en 
réanimation. 

En Outre-Mer : 201 hospitalisations, dont 40 en réanimation 

Décès liés au COVID-19 : 30 661 personnes sont décédées en France, dont 20 147 au sein des établissements 
hospitaliers et 10 514* en établissements sociaux et médico-sociaux. *données du 31 août  

Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 111 828/86 712 sont rentrées à domicile 

 

MESSAGES CLES :    

Aujourd’hui c’est la rentrée des classes : 

Les jeunes enfants (< 10 ans) transmettent probablement peu le SARS-CoV2 et s’infectent moins que les adultes. Ils 
présentent souvent des formes asymptomatiques et ont rarement des complications. La rentrée scolaire est donc 
possible en respectant strictement les mesures barrières : 

- Apprentissage du lavage des mains pour les plus petits 
- Respect des distances physiques 
- Port du masque par les collégiens, lycéens et personnels adultes.  

Au moindre symptôme, (toux, et/ou fièvre, et/ou troubles digestifs) les enfants doivent être testés. En cas de test 
positif, l’exclusion de la classe est de 7 jours, durée pouvant être prolongée en cas de persistance des symptômes. Tout 
enfant exposé, à son domicile, à une personne infectée par la COVID-19 doit effectuer un test PCR avant son retour à 
l’école. Le dépistage d’une classe entière n’est justifié que dans deux cas de figure  : si le professeur ou 2 enfants sont 
testés positifs. La classe peut être fermée si au moins 3 enfants sont positifs.  

Les foyers familiaux étant la première source de contamination chez les enfants, respectons plus que jamais les 
gestes barrières afin de leur garantir une rentrée optimale. 

Mise à disposition du formulaire de dépistage :  

Afin de fluidifier les dépistages, le formulaire de dépistage jusqu’ici rempli en laboratoire est désormais à remplir en 
amont une fois téléchargé sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé  : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf   

 

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 
 Contact presse :  presse-dgs@sante.gouv.fr – 01 40 56 84 00 
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