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DÉPÊCHE DU 21/08/2020

Covid-19: un "profil épidémique différent" de la
première vague (Olivier Véran)

Mots-clés : #établissements de santé #infectio #santé publique #soins de ville #médico-social #ministères #hôpital
#ministère-santé #épidémio #patients-usagers #réa-soins intensifs #veille sanitaire #dépistage #géronto #Ehpad
#prévention #Occitanie

FLORAC-TROIS-RIVIÈRES (Lozère), 21 août 2020 (APMnews) - La circulation du Sars-CoV-2 présente un "profil
épidémique différent" de la première vague car "ce sont essentiellement les 20-40 ans qui sont touchés" sans
provoquer une augmentation significative du nombre de cas graves, a déclaré le ministre des solidarités et de la
santé, Olivier Véran, en déplacement vendredi en Lozère.

Olivier Véran s'est exprimé vers midi depuis le centre hospitalier (CH) de Florac, un établissement spécialisé dans
la prise en charge des personnes âgées.

Si le ministre s'est rendu en Lozère, "qui est pourtant le département le plus épargné" par le Covid-19, "c'est
pour montrer que l'épidémie n'est pas une fatalité", a-t-il déclaré.

"C'est important de le montrer à une période où on constate a contrario qu'à l'échelle du pays, la circulation du
virus tend à s'accélérer." Jeudi, "près de 5.000 diagnostics de coronavirus" ont été réalisés, ce qui correspond à
une "augmentation de 40% du nombre de cas sur une semaine".

"Si le nombre d'hospitalisations reste très inférieur à ce que nous pourrions constater si nous devions parler de
vague épidémique, il a néanmoins tendance à augmenter" avec une hausse "de près de 28% en une semaine",
a-t-il poursuivi.

En revanche, "l'augmentation est extrêmement peu sensible" sur les hospitalisations en réanimation.

Il s'agit donc "d'un profil épidémique différent" avec un "virus à double détente": "ce sont essentiellement
aujourd'hui les jeunes qui sont touchés par le coronavirus" alors que ce "sont les moins jeunes qui sont le plus
frappés par le coronavirus", a déclaré Olivier Véran.

"Il y a aujourd'hui quatre fois plus de contaminations chez les 20-40 ans que chez les 60-80 ans". Cela explique
pourquoi "il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation de la circulation du virus et celle des hospitalisations et
réanimations".

Empêcher la contamination des plus âgés

"En disant cela, c'est aussi un message d'alerte", a-t-il continué. "Nous sommes à quelques jours des retours des
vacances" et "il faut faire très attention à protéger les personnes les plus fragiles", et ainsi empêcher "que le
virus puisse passer des plus jeunes aux moins jeunes".

Ce phénomène "a été constaté dans les pays autour de nous" et il ne faut pas que cela se produise en France, a-
t-il mis en garde.

Pour cela, les "mesures individuelles" de protection doivent s'appliquer "partout de la même manière" sur le
territoire, comme par exemple "se laver les mains" avant de rendre visite à une personne âgée et respecter les
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distances, a-t-il continué.

Le ministre a notamment alerté sur le "sentiment de surprotection" parfois induit par le port du masque et qui
pousse certaines personnes à ne plus respecter les mesures "barrières".

"Ce n'est pas parce que vous portez un masque que vous pouvez vous tenir la main" ou "vous faire la bise", a-t-il
insisté.

Les indicateurs de la circulation du Sars-CoV-2 continuent de progresser, y compris le nombre de clusters, selon
les données rapportées jeudi par Santé publique France (SPF) dans son bulletin épidémiologique (cf dépêche du
21/08/2020 à 13:04). Le taux national d'incidence était notamment de 25 cas pour 100.000 habitants sur la
semaine du 10 au 16 août, contre 17,5/100.000 la semaine précédente.
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