Communiqué de presse du 29 juin 2020
En Guyane, la circulation du virus reste préoccupante. Les autorités sanitaires y sont mobilisées pour
ralentir la propagation de l’épidémie, identifier les clusters et briser les chaînes de contamination. Un
avion militaire A400 M, engagé sur place pour permettre le désengorgement des services de réanimation, a
permis de réaliser une première évacuation sanitaire. Deux malades ont ainsi été transférés vers la
Guadeloupe. D’autres évacuations sanitaires, en cours de planification, auront lieu dans les jours à venir.
Sur le reste du territoire national, la situation épidémiologique est stable. Les autorités sanitaires restent
particulièrement attentives à l’apparition de regroupements importants de cas ou d’un éventuel rebond.
Le virus continue à circuler sur le territoire, comme le montre le nombre de nouveaux « clusters » (293 cas
groupés depuis le 9 mai, dont 7 nouveaux, 167 clôturés depuis).
188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. Plus de 10,1 millions de personnes ont été atteintes,
plus de 500 000 personnes en sont décédées, mais plus de 5 millions de personnes en ont guéri. L’Europe
reste fortement impactée avec 2,4 millions de cas et 191 077 décès.
En France, hier, SOS médecins a réalisé 164 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 2% de l’activité
totale. Les services d’urgence ont noté 137 passages pour ce même motif, soit 0,4% de l’activité totale.
8 688 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 102 nouvelles admissions ont été
enregistrées en 24 heures. 619 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en
réanimation. 15 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif en réanimation,
avec 15 malades de COVID-19 en moins par rapport à vendredi. 4 régions (Ile de France, Grand-Est,
Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 74% des patients hospitalisés en réanimation.
En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 213 hospitalisations, dont
37 en réanimation.
Depuis le début de l’épidémie, 104 482 personnes ont été hospitalisées, dont 18 366 en réanimation. 75
999 personnes sont rentrées à domicile. 29 813 personnes sont décédées en France depuis le début de
l’épidémie, dont 19 325 personnes au sein des établissements hospitaliers. Les chiffres de la mortalité
relatifs aux établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisés par Santé publique France le 30 juin
prochain.
Toutes les informations utiles sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/
Numéro d'information national offrant notamment un service de soutien psychologique gratuit : 0 800
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