
 
 

   

 

Communiqué de presse du 17 mai 2020  
 

L’épidémie de Covid-19 reste active et le virus circule toujours en France. Nous devons donc rester prudents et 
respecter toutes les mesures barrière, dont le port du masque grand public, lorsque la distance physique minimale 
d’un mètre ne peut être respectée. 
 
Les personnes à risque de développer une forme sévère de la maladie, ayant plus de 65 ans ou atteintes d’une 
pathologie chronique (maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, pathologie respiratoire chronique, cancer 
évolutif…), présentant une immunodépression ou les femmes enceintes, au cours du troisième trimestre de grossesse, 
doivent être encore plus prudentes, se protéger et éviter tout contact non nécessaire.  
 

Dès les premiers signes évocateurs de la maladie COVID-19, même bénins, consultez rapidement un médecin. Si un 

test virologique RT-PCR vous est prescrit, faites-le sans délai, le résultat doit vous être rendu en 24 heures. 

188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. 4,66 millions de personnes ont été atteintes, 312 381 personnes 
en sont décédées, mais 1,7 million de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée avec 1,68 million 
de cas et 161 420 décès. 

En France, hier, SOS médecins a réalisé 393 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 5% de l’activité totale. Les 
services d’urgence ont noté 462 passages pour ce même motif, soit 2% de l’activité totale. 

19 361 personnes (vs 22 569 il y a une semaine) sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 152 nouvelles 
admissions (vs 253 il y a une semaine) ont été enregistrées en 24 heures. 2 087 malades atteints d’une forme sévère 
de COVID-19 (vs 2 776 il y a une semaine) sont hospitalisés en réanimation. 24 nouveaux cas graves ont été admis en 
réanimation (vs 38 il y a une semaine). Le solde reste négatif en réanimation, avec 45 malades de COVID-19 en moins 
par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 74% des 
cas hospitalisés. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 108 
hospitalisations, dont 22 en réanimation.  

Depuis le début de l’épidémie, 98 569 personnes ont été hospitalisées, dont près de 17 500 en réanimation. 61 213 
personnes sont rentrées à domicile. Depuis le 1er mars, nous déplorons 28 108 décès liés au COVID-19 (+ 483), 17 466 
décès dans les hôpitaux et 10 642 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux. 

 

 
Retrouver toutes les informations utiles sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/  
Numéro d'information national offrant notamment un service de soutien psychologique gratuit : 0 800 130 000 
Contact presse :  presse-dgs@sante.gouv.fr – 01 40 56 84 00  

https://solidarites-sante.gouv.fr/
mailto:presse-dgs@sante.gouv.fr

