
 
 

   

   
 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse du 07 août 2020 
 

Données mondiales : 
 Nombre de pays touchés par la pandémie de COVID-19 : 188  
 Nombre de cas : plus de 19,1 millions de cas, 716 083 décès 
 

Données nationales : 
Nombre de clusters : 787 en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 21 nouveaux depuis hier, mais 499 clôturés 
Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 2 288 cas (plus de 9 330 en une semaine) 
Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 593 640 (plus de 5,3 millions depuis le début) 
Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 1,7 % entre le 29 juillet et le 04 août 2020. 
Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 230 soit 3% de l’activité totale 
Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 262 soit 0,7 % de l’activité totale  
Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 5 011 (136 nouvelles admissions en 24H) 
Personnes hospitalisées en réanimation : 383 malades (20 nouvelles admissions en réanimation en 24H) 
Ile de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France, Guyane regroupent 69% des malades en réanimation  
En Outre-Mer : 158 hospitalisations, dont 25 en réanimation 
Décès liés au COVID-19 : 30 324 personnes sont décédées en France, dont 19 818 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 : 108 073 
Nombre de personnes rentrées à domicile : 82 836 
 

MESSAGES CLES : 
Les indicateurs se dégradent, confirmant une circulation plus active du virus sur l’ensemble du territoire, en 
particulier chez les jeunes adultes. Nous devons renforcer la vigilance, nous mobiliser pour respecter et faire 
respecter les mesures barrière, les gestes de bons sens dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-19 : 
o Se laver les mains régulièrement ; 
o Respecter une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes et limiter les contacts non nécessaires 
o Porter un masque grand public quand la distance d’un mètre n’est pas respectée, quand c’est obligatoire où quand 

une situation est à risque (lieux très fréquentés, espaces clos, rassemblements festifs…) 
o Protéger systématiquement ses proches notamment les plus âgés et les plus à risque en respectant strictement les 

mesures barrière : « Quand on aime ses proches, on ne s’approche pas trop » 
o Etre très vigilants et prudents lors des évènements festifs et des rassemblements familiaux 
o Se tester rapidement, en présence de symptômes même légers, si vous avez été dans une situation à risque 
o S’isoler 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 
o Prévenir sans délai toutes les personnes que vous auriez fréquentées, en cas de test positif 
o Eviter les ventilateurs en collectivité, dans les lieux clos en présence de plusieurs personnes ; ne pas mouiller les 

masques de protection en cas de fortes chaleurs  
o Activer l’application « STOP COVID » tout au long de vos vacances et en cas de participation à un rassemblement 
 

Profitons de l’été en nous protégeant les uns les autres. Mobilisons-nous pour éviter une reprise épidémique ! 
 

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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