
 
 

Bordeaux, le 14 août 2020 

 
Coronavirus : point de situation 

 
Sensibilisation et promotion des gestes barrières : l’ARS finance le recrutement 

d’Ambassadeurs Fêtes &  COVID-19 pour promouvoir les gestes barrière  
 
En complément de sa communication à destination des 15-44 ans « Savoir faire la fête sans inviter le 
coronavirus » et des opérations de dépistage gratuit organisées dans les villes et les zones touristiques de la 
région, l’ARS Nouvelle-Aquitaine soutient aussi les associations, les collectivités locales et les 
établissements de santé  pour les aider à recruter des Ambassadeurs Fêtes & Covid-19 pour promouvoir 
les gestes barrière auprès du public jeune.  

Le virus gagne encore du terrain, en particulier dans la tranche d’âge 15-44 ans avec un taux d’incidence de 
8,9/100 000 en semaine 32 (03/08 au 09/08). La baisse de vigilance et le non-respect des gestes barrières 
au cours d’évènements festifs ont été à l’origine de nombreux foyers épidémiques en Nouvelle-Aquitaine. 

Les Ambassadeurs Fêtes & COVID-19 interviennent au cours de soirées, de rassemblements festifs où un 
public plutôt jeune est enclin à se regrouper en cette période estivale. Ces Ambassadeurs Fêtes & COVID-19 
sont des étudiants en santé ou des professionnels de la prévention qui peuvent intervenir facilement 
auprès de ce public. Loin de tout discours moralisateur ou stigmatisant, ils sont présents sur les lieux 
touristiques et festifs et vont au-devant du public pour échanger et rappeler les règles de distanciation 
physique et les gestes barrière.  

Toutes les informations sur les conditions de financements de ce dispositif sont à retrouver sur le site de 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine.  

L’ARS Nouvelle-Aquitaine incite les associations, collectivités locales, établissements de santé à développer 
ces actions de préventions en « allant vers », qui pourront  également avoir  du sens dans la perspective de 
la rentrée. 

 

 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/comment-faire-la-fete-sans-inviter-le-coronavirus
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/comment-faire-la-fete-sans-inviter-le-coronavirus
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/operations-de-depistage-gratuit-en-nouvelle-aquitaine
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-recrutement-dambassadeurs-covid-19-sur-les-lieux-ou-evenements-touristiques
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-recrutement-dambassadeurs-covid-19-sur-les-lieux-ou-evenements-touristiques


 Un exemple de dispositif d’Ambassadeurs Covid-19 déjà en action 
 
o En Gironde : L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) 

Gironde réalise le long des quais à Bordeaux (rive droite et rive gauche) des maraudes avec une 
équipe de prévention de 7 personnes qui vont au-devant des jeunes festifs.  
Cette action est l’occasion de rappeler et d’échanger autour des gestes barrières. Des réflexions 
sont en cours (Ville de Bordeaux, ARS, préfecture)  pour étendre ce dispositif en journée sur des 
points fixes très fréquentés.   

 
Où se faire tester en Nouvelle-Aquitaine ? 
 
En réalisant un test RT-PCR (prélèvement naso-pharyngé), on peut savoir si on est malade ou non au 
moment du test. Et si on est malade, on peut ainsi prendre les mesures pour protéger son entourage. Pour 
la collectivité, on participe ainsi, à la lutte contre la propagation du coronavirus. 

En Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez vous faire tester gratuitement (pris en charge à 100% par l'Assurance 
maladie) et sans ordonnance :  

• Sur les opérations de dépistage gratuit, organisées par l’ARS, dans les lieux touristiques : 
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/operations-de-depistage-gratuit-en-nouvelle-aquitaine 

• Dans des laboratoires d'analyses médicales publics et privés (prendre contact avec le laboratoire 
avant de vous y rendre afin de connaître les modalités de rendez-vous) : www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-ou-se-faire-depister-en-nouvelle-aquitaine-carte-des-laboratoires 
 

 
 
 
Point sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine  
 
 

 Nombre de tests PCR réalisés et de cas confirmés Covid19 en Nouvelle-Aquitaine- 
 

 
 
*Ces chiffres ne sont pas stabilisés et sont donc partiels. Seuls les chiffres jusqu’à  J-3 sont consolidés et 
permettent d’avoir une meilleure représentation de la situation épidémique. 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr%2Foperations-de-depistage-gratuit-en-nouvelle-aquitaine%3Ffbclid%3DIwAR1aL4qZpL37cW1Ov_2LGthloLX761DBRr1QSVkSYZyB7T-NEr8aWrUiCwU&h=AT3vQ7TgBl5MHqFO_tigREcG2d82JrN9giu5VsFyMUUIdpaKSb-fvoesXKAPMZr5HTQfTWKUdR_GXcxnstU0Vb4nOOp1t6uxEPDLgdwpfQ2ZzYSIYv6DlXO0v1gTQQZUK2j_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1CmyH-rpF4DFGFCB8HCamGBvYd3kCQZwtvtRhmNPF3fmNZ3yYJHuM3zUYwgGiQdTGAUYEjCdwrp2fJiBsoHJBA6U5PGAr4-lAA2r3gPe6LmJzS0LiMSSJ99gYVwKP9bQpnZ63kDUoZgLsKX5BXMBz1pEsIGSj5SCOpXmtt24MUd4yKfUwhowTe7NYa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr%2Fcovid-19-ou-se-faire-depister-en-nouvelle-aquitaine-carte-des-laboratoires%3Ffbclid%3DIwAR3Z6NWwxu_Lv9-ZGQKku3pv4geiob1VmQRWfG9-H6vCnbW-jEoLROzql2M&h=AT0Kr8VxiRN2Wv7gLMXeGNfHm5qKTNP57qZqe2udd3xJcXccrkZfMfAe-_90h0bjk85-jDQitPVI6fkuJBXToy5TL_2QALyYoY6tv7zXQ59o7RfgdUtXk2FMppa6mCpsPQtN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1CmyH-rpF4DFGFCB8HCamGBvYd3kCQZwtvtRhmNPF3fmNZ3yYJHuM3zUYwgGiQdTGAUYEjCdwrp2fJiBsoHJBA6U5PGAr4-lAA2r3gPe6LmJzS0LiMSSJ99gYVwKP9bQpnZ63kDUoZgLsKX5BXMBz1pEsIGSj5SCOpXmtt24MUd4yKfUwhowTe7NYa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr%2Fcovid-19-ou-se-faire-depister-en-nouvelle-aquitaine-carte-des-laboratoires%3Ffbclid%3DIwAR3Z6NWwxu_Lv9-ZGQKku3pv4geiob1VmQRWfG9-H6vCnbW-jEoLROzql2M&h=AT0Kr8VxiRN2Wv7gLMXeGNfHm5qKTNP57qZqe2udd3xJcXccrkZfMfAe-_90h0bjk85-jDQitPVI6fkuJBXToy5TL_2QALyYoY6tv7zXQ59o7RfgdUtXk2FMppa6mCpsPQtN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1CmyH-rpF4DFGFCB8HCamGBvYd3kCQZwtvtRhmNPF3fmNZ3yYJHuM3zUYwgGiQdTGAUYEjCdwrp2fJiBsoHJBA6U5PGAr4-lAA2r3gPe6LmJzS0LiMSSJ99gYVwKP9bQpnZ63kDUoZgLsKX5BXMBz1pEsIGSj5SCOpXmtt24MUd4yKfUwhowTe7NYa


 

 Suivi des clusters gérés par l’ARS en Nouvelle-Aquitaine- 
 
 
 

 Clusters (dont EHPAD)  
15 clusters en cours (dont 1 en EHPAD) au 14 août 

Département Ville Type Nombre 
17 La Rochelle Centre de Loisirs 8 
19 Ussel Evènement privé 4 
23 Guéret Communauté vulnérable 9 
24 Issigeac Evènement privé 3 
24 Périgueux Evènement privé 3 
33 Bordeaux Ehpad 21 
33 Lanton Complexe touristique 3 
33 Quinsac Evènement privé 10 
33 Cenon Communauté vulnérable 11 
33 Blanquefort Evènement privé  5 
33 Eysines Collectivité 26 
33 Bordeaux/Saint Aubin/Eysines Evènement privé 10 
33 Lacanau Complexe touristique 10 
47 Agen Milieu scolaire/universitaire 4 
64 Ciboure Evènement privé* 14 
* 1 cas dans le 47 et 3 dans le 40     

 
 Qu’est-ce qu’un cluster ? 

Un  cluster est le fait d’identifier au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et qui 
appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement. L’existence de ces cas groupés signifie qu’il y a, 
localement, une ou plusieurs chaines de transmission actives.  

Pour rappel, dans le cadre de la doctrine du dépistage systématisé en EHPAD, l’ARS Nouvelle-Aquitaine le 
déclenche dès qu’un premier cas est confirmé chez un résident ou un membre du personnel. L’ensemble 
des résidents et du personnel de l’EHPAD sont alors dépistés. 

Suivi des malades et personnes contacts par la plateforme d’appels de-  
 l’ARS Nouvelle-Aquitaine- 
 
Depuis le 16 mai, la plateforme(1) de l’ARS a réalisé 21 377 appels pour le suivi des personnes malades ou 
contacts (au 12 août).  

(1) La plateforme d’appels de l’ARS Nouvelle-Aquitaine est opérationnelle 7 jours/7.  Cette plateforme de l’ARS assure le suivi de la situation 
des personnes malades et des personnes contacts (3 appels minimum à J+3, +9 et +14 du dernier contact avec le malade), leur rappelle les 
consignes sanitaires, s’assure de la bonne évolution de leur isolement, la réalisation des tests nécessaires, et leur communique si besoin, 
les coordonnées pour bénéficier d’un accompagnement social à l’isolement ou d’un accompagnement médico-psychologique. 

 
 Prise en charge et décès à l’hôpital de cas COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine-  
 

• 62 personnes sont actuellement hospitalisées (1) (+ 5 depuis le 11 août) 
• 11 personnes sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs (1) (+ 2 depuis le 11 août) 
• 2 268 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie (1) (+ 8 depuis le 11 

août*) 
• Depuis le début de l’épidémie, on déplore 428 décès(1) parmi les personnes hospitalisées (Chiffre 

inchangé depuis le 11 août*) 
(1) Source Santé publique France Nouvelle-Aquitaine au 13 août à 14h 
* Date des derniers chiffres mis à disposition par Santé Publique France  



 

 

(Source : Santé publique France) 
 
 

 

Cellule régionale de renseignements Covid-19 
ars-na-contact-covid19@ars.sante.fr 
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