Point de situation DGS - 8 avril 2020

La situation en France
 30 375 personnes sont hospitalisées pour infection à COVID-19
dont 7 148 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation
34% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans et 61% ont
entre 60 et 80 ans - 108 personnes hospitalisées en réanimation ont moins
de 30 ans (1.5%)
 482 nouveaux patients admis en réanimation
 10 869 décès depuis le 1er mars dont :
7 632 décès survenus en milieu hospitalier
3 237 décès survenus en établissements sociaux et médico-sociaux*
 21 254 personnes guéries sorties de l’hôpital
La situation dans les Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique,
Mayotte)
 145 hospitalisations contre x hier dont 44 en réanimation
 x guéries retours à domicile
 16 décès (10 en Guadeloupe, 4 en Martinique, 2 à Mayotte)

Point de situation du Pr. Jerome Salomon
100 jours après l’alerte de l’Organisation Mondiale de la Santé par les autorités
chinoises devant des cas de pneumonies inexpliquées, la pandémie de COVID19
touche aujourd’hui 184 pays.
Au cours des dernières 24H, 482 nouveaux patients ont été admis en
réanimation, chiffre encore considérable.
A l’échelon national, l’excès de mortalité atteint + 31% sur la semaine 13 et
émerge fortement sur la semaine 14, atteignant déjà +27%.
La tension se relâche à peine dans les services de réanimation de certaines
régions mais devient plus forte dans d’autres régions (Ile de France). La
mobilisation se poursuit pour trouver des places en réanimation, effectuer des

nouvelles évacuations si besoin - 600 ont déjà été effectuées – afin d’assurer les
meilleures conditions de prise en charge pour tous les patients.
Des signes cutanés, ont été récemment rapportés, comme possiblement
associés au Covid-19. Il s’agit principalement de lésions à type d’engelures et plus
rarement d’érythème ou rougeur du visage. Avant de conclure à une possible
association avec la maladie COVID-19 pouvant indiquer une conduite à tenir, la
Société Française de Dermatologie (SFD) organise le recensement et la
documentation précise des cas observés en France, en lien avec les médecins
généralistes.
Un nouvel espace de communication avec le personnel soignants a été créé sur
le site du Ministère de la Santé. Il y regroupe toutes les doctrines et les pratiques
à adopter.

*En raison d’un problème technique, Santé publique France n’a pas été en mesure de fournir
le 8 avril un bilan des données des EHPAD et Etablissements médico-sociaux.

