
 
 

   

   
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 10 septembre 2020 
 

 

Données mondiales : 

Nombre de cas : 27,9 millions de cas ; 904 675 décès  

Données nationales : 

Nombre de clusters : 2 025, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 73 nouveaux depuis hier, 1 149clôturés 

Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 9 843 cas (48 542 en 7 jours) 

Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 1 081 208 (10 millions réalisés depuis le début de l’épidémie) 

Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 5,4% entre le 1er et le 7 septembre  

Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 977, soit 9, 5 % de l’activité totale 

Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 547 soit 1,5% de l’activité totale  

Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 5 096, dont 352 au cours des dernières 24h 

Personnes hospitalisées en réanimation : 615, dont 54 au cours des dernières 24h 

Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 68 % des malades en 
réanimation. En Outre-Mer : 186 hospitalisations, dont 41 en réanimation 

Décès liés au COVID-19 : 30 813 personnes sont décédées en France, dont 20 338 au sein des établissements 
hospitaliers et 10 475* en établissements sociaux et médico-sociaux. *données du 7 septembre  

Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 114 528 / 88 742 sont rentrées à domicile 

 

MESSAGES CLES :    

Une personne à risque est une personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces (masque, distance 
physique, vitre de protection…), s’est retrouvée dans une des situations suivantes :  
 
- Ayant partagé le même lieu de vie qu’un cas confirmé ou probable ; 
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, 
repas, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont 
pas considérées comme des personnes contacts à risque 
- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 
15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou 
d’éternuement. 
 
Si cela a été votre cas, contactez et prenez RDV avec votre médecin. Il sera à même de vous préconiser ou non un 
dépistage. 

 

Pour freiner le virus, continuons à respecter les gestes barrières et le port du masque partout où cela est 
obligatoire et quand les distances physiques ne peuvent être respectées.  
 

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

