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DÉPÊCHE DU 05/06/2020

Covid-19: 150 clusters signalés et une épidémie
en régression partout en France, sauf en Guyane

Mots-clés : #établissements de santé #infectio #santé publique #agences sanitaires #médico-social #ARS #diagnostic
#ANSP #réa-soins intensifs #hôpital #précarité #outre-mer #veille sanitaire #épidémio #Guyane #Mayotte

SAINT-MAURICE (Val-de-Marne), 5 juin 2020 (APMnews) - Alors que 150 clusters ont été signalés à Santé publique
France (hors établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes -Ehpad), 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, rapporte l'agence nationale de santé publique dans son bulletin
épidémiologique hebdomadaire sur le Covid-19 diffusé jeudi soir.

En France métropolitaine, Santé publique France constate une baisse de l’ensemble des indicateurs de
surveillance épidémiologique du Sars-CoV-2 aux niveaux communautaire et hospitalier qui se maintiennent "à
des niveaux bas". Toutefois, à Mayotte, la circulation du Sars-CoV-2 reste à un niveau élevé et, en Guyane,
l'épidémie progresse (cf dépêche du 04/06/2020 à 15:20).

Pour la première fois, l'agence produit le nombre de reproduction dit "effectif", qui représente le nombre moyen
de personnes que peut contaminer une personne infectée. Il est calculé à partir des passages aux urgences pour
suspicion de Covid-19 et reflète donc "la dynamique de transmission du virus environ 1 à 2 semaines
auparavant", précise Santé publique France.

Pour la période du 23 au 29 mai, ce nombre de reproduction effectif est inférieur à 1 au niveau national ce qui
témoigne d'une régression de l'épidémie. Il est également inférieur à 1 dans la quasi-totalité des régions,
excepté en Guyane où il atteint 2,95.

Le nombre de reproduction effectif national la semaine du 23 au 29 mai est estimé à 0,76. L'agence rappelle qu'il
avait été estimé à 2,8, le 15 mars, quelques jours avant le pic épidémique et à 0,8 le 11 mai, lors de la mise en
place du déconfinement. "Il est globalement stable depuis", constate Santé publique France.

La surveillance virologique conduite à partir du système Sidep (opérationnel depuis le 13 mai) montre que sur
236.098 patients testés entre le 24 et le 30 mai par RT-PCR, 3.520 étaient positifs, soit un taux national
hebdomadaire de positivité de 1,49%, en déclin par rapport à la semaine précédente (1,9%).

En France métropolitaine, ce taux de positivité était inférieur à 5% dans l'ensemble des départements, mais il
s'élevait à 28,8% à Mayotte et à 9,4% en Guyane.

150 clusters signalés (hors Ehpad)

Alors que 109 clusters avaient été identifiés entre le 9 et le 27 mai (cf dépêche du 29/05/2020 à 21:34), au 3 juin,
un total de 150 clusters (hors Ehpad et milieu familial restreint) a été rapporté à Santé publique France: 142
clusters en métropole et 8 dans les départements et régions d’outre-mer. Parmi ces clusters, une majorité
compte plus de 5 cas.

"Le signalement de ces clusters en phase de déconfinement n'est pas une situation inattendue du fait de la
poursuite de la circulation du Sars-CoV-2 en France, de l'augmentation importante des capacités diagnostiques et
de la recherche active de cas autour de chaque patient infecté [identifié]", commente l'agence.
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Elle précise que les clusters survenus dans les établissements médico-sociaux ont été suivis tout le long de
l'épidémie et affirme qu'ils sont en "nette diminution" et que leur nombre est "désormais très faible".

Parmi, les 150 clusters signalés, 27% concernent des établissements de santé, 17% des établissements
d'hébergement social et d'insertion et 17% des entreprises privées ou publiques (hors établissements de santé).

La majorité (62%) de ces clusters sont en cours d'investigation et à peine un quart d'entre eux ont été maîtrisés
alors que 15% sont qualifiés de "clôturés" ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de nouveau cas 14 jours après la date
de début des signes du dernier cas et la fin de la quatorzaine des contacts.

Parmi les clusters en cours d'investigation, 40% ont une criticité considérée comme "élevée". L'agence ajoute
qu'aucune diffusion communautaire non contrôlée n'a été rapportée.

Santé publique France ne donne pas de localisation précise de ces clusters mais
diffuse une carte répertoriant le nombre de clusters en cours d'investigation (93 en
tout) par département. Ils sont répartis sur tout le territoire.

Les trois départements où le nombre de clusters en cours d'investigation est le plus important sont: les Bouches-
du-Rhône (8), le Nord (7) et le Haut-Rhin (6).

Le nombre hebdomadaire de décès liés au Covid-19 diminue toujours depuis la semaine du 6 au 12 avril. Au
total, Santé publique France dénombre 28.940 décès rapportés entre le 1er mars et le 2 juin: 18.590 survenus à
l'hôpital et 10.350 parmi les résidents d'Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

De plus, l'excès de mortalité toutes causes confondues, significativement supérieur à ce qui était attendu entre
les semaines 12 (16 au 22 mars) et 17 (20 au 26 avril), est désormais revenu dans les marges de fluctuation
habituelle, notamment chez les plus de 65 ans.
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