
 
 

   

 

 
 

Communiqué de presse du 16 juillet 2020  

 

Aujourd’hui encore, la circulation du virus en Guyane reste préoccupante . Les autorités sanitaires y sont pleinement 
mobilisées pour ralentir la propagation de l’épidémie, identifier les clusters et briser au plus vite les chaînes de 
contamination. Sur le reste du territoire national, les autorités sanitaires sont pleinement mobilisées pour identifier 
l’apparition de clusters, liés notamment à des rassemblements privés, familiaux ou festifs, en cette période es tivale. 

 

La Direction générale de la Santé souhaite rappeler que tous les gestes barrières restent plus que jamais de mise, le 
port du masque grand public dans les lieux publics clos est fortement recommandé. Il est nécessaire de se faire 
dépister dès l’apparition des premiers symptômes de la maladie, même bénins. 

Par ailleurs, il est recommandé de télécharger l’application StopCovid. Facile d’utilisation, elle permet à chaque 

utilisateur d’être averti lors d’un contact prolongé avec une personne porteuse du virus et renforce ainsi le panel 

d’outils de prévention à la disposition de chacun.  

Nos comportements conditionnent l’avenir de l’épidémie, alors pour nous-même comme pour nos proches, soyons 

responsables. 

 

188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. 13, 5 millions de personnes ont été atteintes, 584 782 personnes 
en sont décédées, mais plus de 7,6 millions de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée avec plus 
de 2,6 millions de cas et 198 456 décès. 

 

Le virus continue à circuler sur le territoire, comme le montre le nombre de nouveaux «  clusters » (497 cas groupés, y 
compris ceux détectés en EHPAD, depuis le 9 mai, mais 313 clôturés). SOS médecins a réalisé 507 interventions pour 
suspicion de COVID-19, soit 6% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 248 passages pour ce même motif, 
soit 0,6 % de l’activité totale. 

 

6 796 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 119 nouvelles admissions ont été enregistrées 
en 24 heures. 481 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation. 23 nouveaux 
cas graves ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif en réanimation, avec 1 malade de COVID-19 en moins 
par rapport à la veille. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Hauts-de-France et Guyane) regroupent 70% des patients 
hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 205 
hospitalisations, dont 39 en réanimation.  

 

Depuis le début de l’épidémie, 105 866 personnes ont été hospitalisées, dont 18 518 en réanimation. 79 036 
personnes sont rentrées à domicile. 30 138 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont 
19 597 personnes au sein des établissements hospitaliers. Les chiffres dans les établissements sociaux et médico-
sociaux seront actualisés par santé publique France le mardi 21 juillet prochain.  

 

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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