Bordeaux, le 21 juillet 2020

Coronavirus : point de situation
Le coronavirus nous concerne tous, même en vacances, restons vigilants !
C’est l’été, mais cette année, jeunes et moins jeunes, nous devons tous rester vigilants.
De plus en plus de cas groupés sont identifiés en Nouvelle-Aquitaine par l’ARS et Santé publique France. A
l’origine de ces clusters recensés ces dernières semaines : un défaut de vigilance très souvent constaté. Plus
inquiétant encore, des comportements délibérément risqués : un retour de voyage en zone « à risque » avec
des symptômes et sans contrôle, un événement ou un séjour maintenu malgré un test Covid positif, une soirée
sans aucune mesure barrière… et la chaîne de contamination commence.
A partir de ces premiers cas, l’équipe de l’ARS et Santé publique France enquête pour remonter la chaîne,
contacter toutes les personnes susceptibles d’avoir été exposées au virus. Parfois, cela concerne quelques
dizaines de personnes, parfois des centaines. Parfois, les familles de ces cas index sont contaminées ; parfois,
des personnes plus fragiles vont devoir être hospitalisées ; souvent la contamination peut être stoppée par
l’application rigoureusement des gestes barrières.
Pour faire bloc contre le virus et ne pas gâcher tous les efforts réalisés lors du confinement, nous devons
passer des vacances particulières : respecter les gestes barrières dans tous les endroits collectifs, sur les sites
touristiques, au bar de la plage ou du camping, en soirée… Les attitudes « comme si de rien n’était » sont à
proscrire cet été pour la sécurité de tous, malgré le besoin d’évasion.

Un nombre de clusters en augmentation dans la région
Cette évolution de la situation appelle à une vigilance maximale de la part de tous. Les mesures barrières
doivent continuer à être appliquées avec rigueur.
13 cas groupés (clusters) dans notre région sont actuellement gérés en Nouvelle-Aquitaine :

*Départements de domiciliation des 10 cas ayant participé à cet évènement : 1 dans le 17, 64 et 86, 1 dans le 45,
3 dans le 69 et 3 dans le 75

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.

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

Clusters (dont EHPAD)

13 clusters en cours (voir tableau ci-dessus).

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 del’ARS Nouvelle-AquitaineDepuis le 16 mai, la plateforme(1) de l’ARS a réalisé 10 665 appels pour le suivi des personnes malades ou
contacts (au 19 juillet).
(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




67 personnes sont actuellement hospitalisées (1) (+6 depuis le 17 juillet*)
16 personnes sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs (1) (+ 5 depuis le 17 juillet*)
2 220 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie (1) (+9 depuis le 17
juillet*)
Depuis le début de l’épidémie, on déplore 424 décès(1) parmi les personnes hospitalisées (même
nombre que le 17 juillet*)
(1) Source Santé publique France Nouvelle-Aquitaine au 20 juillet à 14h
* Date des derniers chiffres mis à disposition par Santé Publique France

(Source : Santé publique France)

Une campagne à relayer
L’ARS Nouvelle-Aquitaine remercie
l’ensemble des collectivités, structures
touristiques ou de loisirs, commerces et
restaurants…qui accepteront de partager
la campagne Covid été.
Affiches de différents formats, kit d’outils
de communication (réseaux sociaux, site
internet) sont téléchargeables depuis :
https://bit.ly/393BFm2.
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