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DÉPÊCHE DU 03/04/2020

Coronavirus: 6.507 décès en France, dont 1.416
en Ehpad (DGS)

Mots-clés : #établissements de santé #infectio #santé publique #médico-social #ARS #soins de ville #épidémio #réa-
soins intensifs #patients-usagers #Ehpad #médecins #hôpital #outre-mer #DGS #ministère-santé #libéraux #urgences-
PDS

PARIS, 3 avril 2020 (APMnews) - Un total de 6.507 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de
l'épidémie, dont 1.416 dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), a
rapporté vendredi soir le directeur général de la santé (DGS), Jérôme Salomon, lors de son point presse
quotidien.

Le nombre total de cas confirmés d'infections par le Sars-CoV-2 recensés depuis fin janvier en France est de
64.338 vendredi. C'est 5.233 cas de plus en l'espace de 24 heures.

On dénombre 5.091 décès à l'hôpital, selon les données remontées par 914 établissements de santé. Les 1.416
décès constatés en Ehpad ne regroupent pas encore l'ensemble des établissements du territoire, note-t-on.

"Nous sommes très attentifs à la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux dont les remontées
continuent de jour en jour", a souligné Jérôme Salomon. Concernant ces établissements: 3.000 (66 % d'Ehpad et
34% d'autres établissements médico-sociaux) ont signalé un épisode concernant plusieurs cas de Covid-19 à
Santé publique France via le portail de signalement dédié.

Des données sont aussi remontées par les agences régionales de santé (ARS), a noté le DGS qui espère bientôt
"un recueil exhaustif de l'ensemble des signalements". Pour rappel, il annonçait jeudi soir 884 morts en Ehpad
rattachés à l'infection Covid-19 (cf dépêche du 02/04/2020 à 21:54).

En outre, 27.432 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection au Covid-19, soit 1.186 de
plus qu'hier. 6.662 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation, dont 35% ont moins de 60
ans et 60% ont entre 60 et 80 ans. Le DGS a également annoncé que 93 personnes actuellement en réanimation
ont moins de 30 ans.

"Dans les dernières 24h, 641 nouveaux cas ont été admis en réanimation, contre 729 hier [jeudi]", a-t-il
souligné. Il a par ailleurs fait état d'un nombre de patients supplémentaires en réanimation de 263 vendredi
(c'est-à-dire le solde entre patients admis et patients sortis), soit un nombre en baisse progressive depuis le
début de la semaine, puisqu'il était de 382 jeudi, 452 mercredi, 458 mardi et 475 lundi.

En Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique et Mayotte): 167 personnes sont
hospitalisées et 42 se trouvent aujourd'hui en réanimation.. Un total de 105 personnes sont guéries et
rentrées à leur domicile dans ces territoires.

De façon globale, 14.008 personnes sont guéries et sorties de l'hôpital depuis le début de l'épidémie.
C'est 1.582 de plus que jeudi.

17% de l'activité des urgences liée au Covid-19

Les services d'accueil d'urgence ont renseigné vendredi "3.668 passages hier [jeudi] soit 17% de leur
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activité totale", a annoncé Jérôme Salomon. "Nous observons 39% d'hospitalisation et 3% de passages directs
en réanimation" suite à ces passages aux urgences, a-t-il précisé.

S'agissant de la médecine de ville, le DGS a noté une baisse des interventions liées à une infection ou suspicion
de Covid-19. "SOS Médecins fait remonter 1.038 interventions vendredi contre 1.217 pour les journées
précédentes (...), cela représente 19% de leur activité totale", a-t-il rapporté.

Par ailleurs, le nombre de patients atteints de Covid-19 et ayant consulté un médecin généraliste a été estimé à
90.000 pour la semaine du 23 mars, selon des données de Santé publique France.

Enfin, les laboratoires de ville ont réalisé au total 43.634 tests, dont 12.624 positifs (29%).

Le DGS a répété que "face à une épidémie totalement inédite avec des milliers de cas très graves et des milliers
de morts", chacun doit respecter les consignes de confinement, "surtout en période de vacances scolaires qui
débutent".
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