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DÉPÊCHE DU 08/06/2020

Covid-19: l'antiobiothérapie n'est pas nécessaire,
sauf signes de gravité (DGS)

Mots-clés : #établissements de santé #infectio #santé publique #DGS #HCSP #épidémio #antibiotiques #outre-mer
#ANSP #patients-usagers #veille sanitaire #Auvergne-Rhône-Alpes #Grand Est #Hauts-de-France #Île-de-France

PARIS, 8 juin 2020 (APMnews) - Il n'est "pas nécessaire de prescrire une antibiothérapie, que ce soit en préventif
ou en curatif, chez les patients atteints de Covid-19", et ce "en dehors de la présence de signes de gravité",
indique la direction générale de la santé (DGS) dans son communiqué quotidien de suivi de l'épidémie.

La DGS fait référence à un avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) daté du 18 mai et mis en ligne
samedi.

Dans ce texte, le HCSP "souligne l’absence d’indication d’antibiothérapie chez un patient présentant une
infection à Sars-CoV-2 confirmée" et "précise les situations qui peuvent conduire à la prescription
d’antibiothérapie en cas de doute avec une pneumopathie bactérienne".

"Ces nouvelles recommandations rappellent qu’il est indispensable de respecter les règles de bon usage des
antibiotiques. Depuis le début de l’épidémie, une augmentation importante de la prescription des antibiotiques a
été observée, alors que les co-infections bactériennes sont rares", considère la DGS.

Concernant l'évolution de l'épidémie, 12.315 personnes sont encore hospitalisées pour une infection Covid-19,
contre 14.288 le 1er juin, indique la DGS.

En 24 heures, 145 nouvelles admissions ont été enregistrées, contre 89 le 1er juin.

En réanimation, 1.024 patients sont toujours hospitalisés, contre 1.302 il y a une semaine.

23 nouveaux cas graves ont été admis hier en réanimation, contre 9 il y a une semaine.

Les régions Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France regroupent 75% des cas en
réanimation.

"Le solde reste négatif en réanimation, avec 70 malades de Covid-19 en moins par rapport à vendredi", fait
savoir la DGS.

En outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), 126 patients sont hospitalisés dont 19 en
réanimation.

L'épidémie marque le pas partout en France, comme en témoigne le taux de reproduction actuel inférieur à 1
dans tous les territoires, sauf en Guyane, où il avoisine les 3, rappelle-t-on (cf dépêche du 05/06/2020 à 15:28).

Au total, 102.279 personnes ont été hospitalisées depuis le début de l'épidémie, dont 18.103 en réanimation, et
71.062 sont rentrées à leur domicile, recense la DGS.

Le nombre de décès atteint 29.209, dont 18.859 au sein des établissements hospitaliers et 10.350 en
établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Le nombre de décès en ESMS est celui de mardi 2 juin, précise la DGS.

Co
py

rig
ht

 Apm
ne

ws.c
om

https://www.apmnews.com/story.php?uid=&objet=352178


"La prochaine actualisation, par Santé publique France, des chiffres des établissements sociaux et médico-
sociaux aura lieu demain mardi 9 juin", ajoute-t-elle.

139 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont été recensés hier, soit 0,5% de l'activité totale.

SOS Médecins a réalisé 186 interventions pour ce même motif, soit 2,5% de l'activité totale.
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