
Dans son bulletin hebdomadaire sur le Covid-19, Santé publique France relève une hausse des cas de contaminations
chez les professionnels du médico-social. Un résultat cohérent, selon l'agence, avec les nouvelles recommandations
de dépistage.

Au gré de ses bulletins épidémiologiques hebdomadaires sur l'épidémie de la maladie Covid-19, Santé publique France

continue de constater une hausse du nombre de cas. "Les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, les nouvelles
admissions en hospitalisation conventionnelle ainsi que les admissions en réanimation pour Covid-19, bien qu'encore
limitées, poursuivent également leurs augmentations", résume l'agence dans son bulletin mis en ligne le 4 septembre. La

Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France sont les deux régions les plus concernées par cette progression épidémique.

Dans les établissements médico-sociaux, Santé publique France relève une augmentation des cas chez le personnel. Lors de

la dernière semaine, le nombre de cas rapportés est d'ailleurs plus élevé chez les professionnels que chez les résidents. Près

de 300 cas sont relevés, chez le personnel, dans le point épidémiologique hebdomadaire, contre moins de 50 au milieu de

l'été. "Ces résultats sont cohérents avec les recommandations récentes de dépistage par RT-PCR* des professionnels de
santé présentant des symptômes eu ayant eu une exposition à risque afin d'éviter toute diffusion dans les établissements
accueillant des populations à risque", avance Santé publique France. Pour les Ehpad, un dépistage virologique est ainsi

préconisé par la Direction générale de la santé (lire notre article) pour chaque retour de congés.

Santé publique France s'attend à une possible augmentation du nombre de cas chez les professionnels en établissement de

santé, en raison de ces nouvelles recommandations de dépistage. Cette catégorie socio-professionnelle fait l'objet d'une

surveillance spécifique par l'agence sanitaire mais les résultats ne sont pas hebdomadaires. Au 24 août 2020, 32 892 cas

d'infection sont rapportés chez les professionnels des hôpitaux et cliniques. 10% de ces infections au Sars-Cov-2 concerne

des professionnels non soignants. Aucun nouveau décès n'est néanmoins enregistré depuis la mi-mai.
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* RT-PCR pour reverse transcriptase et réaction de polymérisation en chaîne.
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