
 
 

   

   
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 8 septembre 2020 
 

 

Données mondiales : 

Nombre de cas : 27,4 millions de cas, 893 219 décès  

Données nationales : 

Nombre de clusters : 1 898, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 91 nouveaux depuis hier, 1 093 clôturés 

Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 6 544 cas (45 440 en 7 jours) 

Nombre de tests réalisés en semaine glissante 1 042 889 (9 millions réalisés depuis le début de l’épidémie) 

Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 5,2% entre le 30 août et le 5 septembre  

Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 818, soit 9,4% de l’activité totale en stable 

Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 553, soit 1,4% de l’activité totale  

Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 4 960, dont 490 au cours des dernières 24h 

Personnes hospitalisées en réanimation : 574, dont 86 au cours des dernières 24h 

Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 68 % des malades en 
réanimation. En Outre-Mer : 189 hospitalisations, dont 45 en réanimation 

Décès liés au COVID-19 : 30 764 personnes sont décédées en France, dont 20 289 au sein des établissements 
hospitaliers et 10 475* en établissements sociaux et médico-sociaux. *données du 7 septembre le nombre total de décès 
réduit du fait de corrections suite aux contrôles qualité des données des décès en ESMS.  

Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 113 830 / 88 226 sont rentrées à domicile 

 

MESSAGES CLES :    

En France métropolitaine, l’ensemble des indicateurs de suivi de l’épidémie démontrent une nette dégradation de la 
situation avec un impact sanitaire croissant. Il est donc plus que jamais nécessaire de renforcer individuellement et 
collectivement l’application de tous les gestes barrière, notamment l’utilisation du masque et la distance physique pour 
ralentir la propagation du virus. Le lavage régulier des mains reste un geste de prévention essentiel. 
 
En cas de symptômes évocateurs, de test PCR positif, ou dans l’attente du résultat du test et si les services sanitaires 
vous le demandent, isolez-vous. C’est en s’isolant rapidement que nous évitons de transmettre le virus à nos proches, 
nos collègues, nos amis.  
En recherchant personnellement, avec son médecin ou avec les services de l’Assurance Maladie, toutes les personnes 
que nous avons fréquentées pendant la période de contagiosité, nous contribuons à freiner les contaminations. 

Restons mobilisés, solidaires et aidons les autorités sanitaires à identifier nos cas contacts afin d’endiguer 
efficacement la propagation de la COVID-19. 

Au moindre doute ou en cas d’exposition à risque, il est possible d’effectuer un test PCR sans ordonnance de votre 
médecin, en téléchargeant et remplissant ce formulaire avant de vous rendre en laboratoire :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf 

 

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 
 Contact presse :  presse-dgs@sante.gouv.fr – 01 40 56 84 00 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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