
 
 

   

   
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 27 août 2020 
 

 

Données mondiales : 

Nombre de cas : plus de 24,2 millions de cas, 826 743 décès  

Données nationales : 

Nombre de clusters : 1 317, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 22 nouveaux depuis hier, mais 831 clôturés 

Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24h : 6 111 cas 

Nombre de tests réalisés en semaine glissante 864 395 (près de 7 millions réalisés depuis le début de l’épidémie) 

Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 3,8% entre le 18 et le 24 août  

Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 469, soit 6% de l’activité totale 

Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 329, soit 1% de l’activité totale  

Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 4 535 le 27 août 

Personnes hospitalisées en réanimation : 381 malades  

Ile de France, Hauts-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 69 % des malades en réanimation. 

En Outre-Mer : 186 hospitalisations, dont 35 en réanimation 

Décès liés au COVID-19 : 30 576 personnes sont décédées en France, dont 20 070 au sein des établissements 
hospitaliers et 10 506* en établissements sociaux et médico-sociaux. *données du 24 août  

Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 110 935/85 984 sont rentrées à domicile 

 

MESSAGES CLES :    

Renforçons notre vigilance, mobilisons-nous pour continuer de respecter et de faire respecter les mesures barrière 

et les gestes de bon sens dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19 : 

o Se laver les mains régulièrement ; 

o Respecter une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes et limiter les contacts non nécessaires 

o Porter un masque grand public quand la distance d’un mètre n’est pas respectée, quand c’est obligatoire, ou quand 

une situation est à risque (lieux très fréquentés, espaces clos, rassemblements festifs…) 

o Protéger systématiquement ses proches notamment les plus âgés et les plus à risque en respectant strictement les 

mesures barrière  

o Etre très vigilant et prudent lors des évènements festifs et des rassemblements familiaux 

o Télécharger et activer l’application STOPCOVID, notamment en cas de participation à un rassemblement 

 

Faisons-nous tester au moindre symptôme même léger, si les autorités sanitaires nous ont identifiés comme contact, 

au retour d’une zone de circulation active du virus et en cas de doute après une exposition à risque (lieux de convivialité, 

lieux festifs où les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés). 

Dans l’attente des résultats, isolons-nous, réduisons nos contacts au strict minimum. Participons aux mesures 

d’identification de nos contacts en cas de résultat positif. 

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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