Communiqué de presse du 24 août 2020
Données mondiales :
Nombre de cas : plus de 23,4 millions de cas, 809 591 décès
Données nationales :
Nombre de clusters : 1232, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 22 nouveaux depuis hier, mais 734 clôturés
Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 1 955 (23 591 sur la semaine)
Nombre de tests réalisés en semaine glissante 755 342 (près de 7 millions réalisés depuis le début de l’épidémie)
Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 3,6% entre le 15 et le 21 août (en hausse)
Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 382, soit 4% de l’activité totale
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 265, soit 0,8% de l’activité totale
Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 4 690 (233 admissions en 24H)
Personnes hospitalisées en réanimation : 399 malades (43 admissions en réanimation en 24H)
Ile de France, Grand Est, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 68% des malades en réanimation.
En Outre-Mer : 163 hospitalisations, dont 34 en réanimation
Décès liés au COVID-19 : 30 528 personnes sont décédées en France, dont 20 017 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 : 110 285 / 85 199 rentrées à domicile
MESSAGES CLES :
La circulation du virus est en forte progression, plus intense chez les jeunes adultes.
L’augmentation du taux de positivité des tests RT-PCR se poursuit. Au début de l’été, 1,4% des tests étaient positifs,
contre 3,6 % entre le 15 et le 21 août.
Le respect des gestes barrière et le dépistage sont essentiels pour contenir l’épidémie.
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Soyez très vigilants et prudents lors des évènements festifs et des rassemblements familiaux ou amicaux
Faites-vous tester rapidement, en présence de symptômes même légers (notamment fièvre, toux sèche ou
fatigue…) ou si vous avez été dans une situation à risque (lieux de convivialité, lieux festifs où les gestes barrières
ne pouvaient pas être respectés),
Isolez-vous dès le moindre symptôme, en cas de test positif ou si les autorités vous ont appelé après un contact à
risque, pour empêcher toute propagation du virus
Prévenez sans délai toutes les personnes que vous auriez fréquentées, en cas de test positif
Activez l’application « STOP COVID », notamment en cas de participation à un rassemblement

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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