
 
 

   

   
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 11 août 2020 

 

Données mondiales : 

 Nombre de cas : plus de 20,1 millions de cas, 737 285 décès 

Données nationales : 

Nombre de clusters : 879 (dont les clusters en EHPAD) depuis le 9 mai ; 28 nouveaux (hausse), mais 560 clôturés 

Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 1 397 (11 223 sur la semaine, en hausse) 

Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 600 262 (près de 6 millions depuis le début) 

Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 2,1 % entre le 02 et le 08 août, en hausse 

Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 272, soit 3% de l’activité totale 

Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 246, soit 0,6% de l’activité totale  

Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 5 012 (191 nouvelles admissions en 24H, en hausse) 

Personnes hospitalisées en réanimation : 391 malades (21 nouvelles admissions en réanimation en 24H) 

Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Guyane regroupent 69% des malades en réanimation. 

En Outre-Mer : 142 hospitalisations, dont 26 en réanimation 

Décès liés au COVID-19 : 30 354 personnes sont décédées en France, dont 19 849 au sein des établissements 
hospitaliers et 10 505* en établissements sociaux et médico-sociaux. *Données du 10 août 2020.  

Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 108 485 

Nombre de personnes rentrées à domicile : 83 237 
 

MESSAGES CLES : RESPECT DES GESTES BARRIERE PAR TOUS, STRATEGIE NATIONALE TESTER, TRACER, ISOLER 

COVID 19, quand faut-il se faire dépister ? 
o Dès le moindre symptôme même léger (fièvre, toux, nez qui coule, mal de gorge, perte goût ou odorat). Je consulte 

mon médecin ou je fais le test virologique sans prescription et gratuitement. 
o Si je suis averti par l’Assurance Maladie que j’ai été en contact avec une personne dont le test est positif 
o Si je suis averti par mon application STOPCOVID qui m’indique que j’ai eu un contact avec une personne atteinte de 

la COVID 19 
o Si j’ai participé récemment à une réunion, un rassemblement familial, une fête avec des amis sans respect strict de 

tous les gestes barrières (distances, lavage des mains, port du masque). 
Que dois-je faire si je suis contacté et en attendant les résultats ? 
o Je m’isole immédiatement des autres personnes, reste chez moi, respecte tous les gestes barrières car en phase 

d’incubation, sans aucun symptôme, je peux être déjà contagieux et contaminer mes proches  
o Je réponds aux demandes de mon médecin et/ou de l’Assurance maladie et leur indique toutes les personnes que 

j’ai pu rencontrer jusqu’à deux jours avant les symptômes en essayant particulièrement d’identifier les situations à 
risque auxquelles j’ai pu participer (évènements, réunions, fêtes de famille, soirée entre amis, etc.). 

Que dois-je faire après avoir reçu les résultats ? 
o Si le test est positif je reste en isolement strict et ne sors pas, je respecte les recommandations de mon médecin 

ou de l’Assurance Maladie pour éviter de contaminer mes proches et les personnes les plus fragiles 
o Si le test est négatif, je peux reprendre mes activités et respecte partout et toujours les gestes barrière. 
Le respect de l’isolement est essentiel dans la stratégie collective pour pouvoir stopper la propagation du virus. 
 

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
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