
 
 

   

   
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 22 juillet 2020  

 

Le virus circule toujours sur l’ensemble du territoire national. Il convient en cette période estivale de ne pas 
relâcher nos efforts. Tous les gestes barrières comptent : mettre un masque grand public dans tous les lieux clos, 
se tenir éloignés d’au moins un mètre, ne pas se serrer la main, éternuer dans son coude, se laver les mains 
fréquemment, protéger les personnes âgées et fragiles. C’est grâce à eux que nous pouvons, chacun à notre 
niveau, participer collectivement à sauver des vies. Soyons donc bienveillants avec ceux qui les appliquent ; 
encourageons-les et tâchons de les imiter.  

Remercions et saluons aussi le comportement citoyen de celles et ceux qui, confrontés au virus en tant que cas 
confirmé ou personne contact avérée, respectent les consignes : en s’isolant préventivement, en acceptant de 
renoncer à plusieurs jours d’activité ou de vacances, ils permettent aux autres d’échapper à la maladie  Covid.  

Au niveau national, l’augmentation des dépistages se poursuit (+13 % la semaine dernière et +25 % la semaine 
précédente). Ils sont en partie responsables de l’augmentation observée du nombre de cas (en France hors 
Guyane, +17 % la semaine dernière et +11 % la semaine précédente).  

Cette période estivale et festive est plus propice à la circulation du virus localement et entre les régions, et rend 
plus difficile la gestion de l’épidémie, au moment où les soignants, techniciens et industries de la santé ressentent 
l’usure de ces derniers mois d’activité exceptionnelle. Soyons vigilants, prudents et évitons de nous exposer 
inutilement, pour ne pas peser davantage sur l’activité de nos professionnels de santé.  

Aujourd’hui, 188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. 15 millions de personnes ont été atteintes, 
617 410 personnes en sont décédées, mais plus de 8,5 millions de personnes en ont guéri. L’Europe reste 
fortement impactée avec plus de 2,7 millions de cas et 200 601 décès. 

Le virus circule sur l’ensemble du territoire national, comme le montre le nombre de « clusters » (561 cas 
groupés en incluant ceux détectés en EHPAD depuis le 9 mai ; 14 nouveaux depuis hier, mais 349 clôturés).  

SOS médecins a réalisé 283 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 3.6 % de l’activité totale. Les services 
d’urgence ont noté 198 passages pour ce même motif, soit 0,6 % de l’activité totale. 

6 366 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19. 445 malades atteints d’une forme sévère sont 
hospitalisés en réanimation. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Hauts-de-France et Guyane) regroupent 69% 
des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer, on relève 204 hospitalisations, dont 37 en réanimation.  

Depuis le début de l’épidémie, 106 417 personnes ont été hospitalisées et 79 957 personnes sont rentrées à 
domicile. 30 172 personnes sont décédées en France, dont 19 656 personnes au sein des établissements 
hospitaliers et 10 516 en établissements sociaux et médico-sociaux.  

Santé Publique France nous signale que les chiffres des établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisés 
le mardi 28 juillet. 

  

 

 

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 
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