
 
 

   

   
 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse du 2 septembre 2020 
 

 

Données mondiales : 
Nombre de cas : plus de 25,8 millions de cas, 858 072 décès  
Données nationales : 
Nombre de clusters : 1 543, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 43 nouveaux depuis hier, mais 938 clôturés 
Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 7 017 cas 
Nombre de tests réalisés en semaine glissante 1 004 859 (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 24 et le 30 août  
Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 468, soit 6.2% de l’activité totale en baisse 
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 338, soit 1% de l’activité totale  
Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 4 632, dont 317 au cours des dernières 24h 
Personnes hospitalisées en réanimation : 446, dont 57 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 : 180 hospitalisations, dont 36 en réanimation 
Décès liés au COVID-19 : 30 686 personnes sont décédées en France, dont 20 172 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 : 112 125/86 963 sont rentrées à domicile 
 
MESSAGES CLES :    
La progression du virus continue sur l’ensemble du territoire. 19 départements métropolitains et 2 d’Outre-mer sont 
concernés par une circulation active du virus, auxquels s’ajoutent la Guyane et la Martinique, toujours en état d’urgence 
sanitaire. Le classement en « zone de circulation active » du virus tient compte du taux d’incidence mais aussi d’autres 
indicateurs comme le nombre de tests réalisés et leur taux de positivité.  
Avec la rentrée scolaire et le retour massif des salariés sur leur lieu de travail, le respect des gestes barrière est 
indispensable pour freiner la progression du virus.  
Individuellement et collectivement, respectons les gestes barrières afin de freiner la propagation du virus : 

 Port du masque partout où il est obligatoire (lieux collectifs clos, rues de certaines métropoles, etc.) 
 Lavage minutieux des mains et des bureaux 
 Suivi des consignes employeurs 

En appliquant strictement les gestes barrières et la distanciation physique 

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 


