Communiqué de presse du 10 août 2020
Données mondiales :
 Nombre de cas : plus de 19,8 millions de cas, 731 993 décès
Données nationales :
Nombre de clusters : 851 en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 21 nouveaux depuis hier, mais 519 clôturés
Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 785 (10 800 sur la semaine)
Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 589 141 (plus de 5,5 millions depuis le début)
Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 2,1 % entre le 01 et le 07 août
Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 293, soit 3% de l’activité totale
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 198, soit 0,6% de l’activité totale
Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 5 045 (180 nouvelles admissions en 24H)
Personnes hospitalisées en réanimation : 396 malades (28 nouvelles admissions en réanimation en 24H)
Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Guyane regroupent 70% des malades en réanimation.
En Outre-Mer : 151 hospitalisations, dont 29 en réanimation
Décès liés au COVID-19 : 30 340 personnes sont décédées en France, dont 19 834 au sein des établissements
hospitaliers et 10 506* en établissements sociaux et médico-sociaux. *Ces données seront actualisées le 11 août 2020.
Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 108 315
Nombre de personnes rentrées à domicile : 83 047
MESSAGES CLES :
Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos et dans certains secteurs de métropoles et communes
particulièrement fréquentés. Le port du masque est un geste de bon sens dans les lieux bondés et lorsque la distance
minimale d’un mètre ne peut être respectée. Il doit accompagner toutes les autres mesures barrières notamment :
o Se laver les mains régulièrement ou les frictionner avec un soluté hydro alcoolique, car le virus peut facilement être
transmis par les mains ou des objets contaminés, lorsque l’on se touche le visage ou son masque
o Respecter une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes pour limiter la transmission aérienne du virus.
Faire rapidement un test, en présence de symptômes même légers, à distance d’une exposition ou dans une situation
à risque ou si vous êtes identifié comme personne contact.
S’isoler immédiatement dès que l’on se sait porteur du virus (test positif) ou personne contact à risque est
indispensable pour éviter de contaminer ses proches, amis et collègues.
La circulation du virus s’intensifie, notamment chez les jeunes et dans certaines régions, dans les métropoles de Paris
et Marseille. Les adolescents et jeunes adultes, moins à risque de développer une forme grave de la maladie, peuvent
contribuer à diffuser le virus et contaminer leurs proches, parents, grands-parents et les personnes fragiles, pour
lesquelles les conséquences peuvent être graves. Ils sont invités à suivre leurs contacts, activer StopCovid et respecter
toutes les mesures barrière. Par la mobilisation de chacun et de tous, nous pourrons profiter des vacances tout en
nous protégeant, en protégeant les autres et surtout les plus fragiles d’entre nous.
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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