Bordeaux, le 21 août 2020

Coronavirus : point de situation
Accélération de la circulation du Covid19 en Nouvelle-Aquitaine :
moments festifs, rentrée, continuons à adopter les bons réflexes
pour nous protéger et protéger nos proches !
L’accélération de la circulation du Covid19 se poursuit avec une hausse des cas confirmés et du
nombre de clusters dans la région en lien avec les mouvements importants de population en
période estivale et le relâchement des gestes barrières.
La rentrée va être l’occasion de nouveaux contacts liés aux activités professionnelles, scolaires et
de loisirs. Il s’agit donc d’être collectivement engagés et de continuer à adopter les bons
réflexes :
 maintien de l’ensemble des gestes barrières (port du masque quand cela est obligatoire
et en particulier en présence de personnes fragiles, dans les lieux clos, en extérieur dès
que la distanciation n’est pas applicable et le lavage très régulier des mains),
 dépistage dès que cela est nécessaire (symptômes du Covid, personnes à risque dans son
entourage professionnel, zones fréquentées où le virus circule activement …), en
respectant les consignes d’isolement dans l’attente des résultats ou en cas de test positif.
A nous de jouer pour une rentrée la plus « normale » possible et protéger ainsi notre entourage,
les plus fragiles, les emplois, les loisirs… !

Finale de la Ligue des Champions : les gestes barrières pour tacler le Covid-19 !
Cet événement sportif est attendu par les passionnés de football … mais à l’heure où le virus
gagne du terrain, un relâchement des gestes barrières notamment dans les bars, les lieux de
diffusion du match ou dans les rues peut avoir des conséquences sanitaires importantes.
Alors même si la passion du sport est forte, le port du masque, le lavage des mains et la
distanciation doivent faire partie du match. Et quelle que soit l’issue de la rencontre, les effusions
de joie ou les gestes de consolation devront se faire sans contact pour mettre le coronavirus sur la
touche !
Ces consignes doivent d’ailleurs être rappelées et appliquées au quotidien dans les restaurants
et les lieux festifs.

Personnes âgées, fragiles : redoublons de vigilance !
Une attention toute particulière doit être portée aux personnes fragiles et/ou âgées. Les
professionnels travaillant auprès de ces publics sont invités à se faire dépister avant la reprise de
leur activité.
Par ailleurs, il est essentiel que les EHPAD puissent continuer à accueillir les visiteurs pour le bienêtre de leurs résidents, sans pour autant compromettre leur sécurité. Toute visite auprès d’une
personne à risque doit s’accompagner d’une application sans faille et complète des gestes
barrières : masque, lavage des mains et distanciation.

Où se faire tester en Nouvelle-Aquitaine ?
Ce week-end et le week-end prochain sont organisées des opérations de dépistage gratuit sur
4 aires d’autoroute de Nouvelle-Aquitaine :


Dans les Landes, sur l’A63 aire de Porte des Landes Est (sur la commune de Saugnac et
Muret) : le samedi 29 et le dimanche 30 août de 10h30 à 17h30,



Dans le Lot-et-Garonne, sur l’A62 aire d’Agen porte d’Aquitaine : les samedis 22 et 29 août,
de 10h00 à 16h00,



Dans les Pyrénées-Atlantiques, sur l’A64 aire de Lacq : les samedis 22 et 29 août, de 10h à
15h,



Dans les Deux-Sèvres, sur l’A10 aire de Poitou-Charentes : les samedis 22 et 29 août, de
10h à 16h.

Il est possible de se faire dépister dans de nombreux laboratoires d’analyse ou centres de
prélèvement. Il est recommandé d’appeler le laboratoire avant pour prendre RDV ou connaître les
plages horaires sans RDV (carte des laboratoires "Où se faire dépister en Nouvelle-Aquitaine"). Ce
dépistage peut également être réalisé auprès des infirmiers libéraux (liste des infirmiers les plus
proches sur Santé.fr, il est recommandé d’appeler avant de se déplacer).
L’ARS Nouvelle-Aquitaine propose également avec l’appui de ses partenaires locaux (préfectures,
villes, laboratoires, …) des opérations de dépistage gratuit : la liste des opérations.

Point sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine
L’augmentation des indicateurs de surveillance de l’épidémie (nombres de cas confirmés et de
clusters) se poursuit.
Le taux d’incidence a dépassé le seuil de vigilance dans trois départements de la région et la
moyenne régionale est passée de 6,3/100 000 habitants (du 5 au 11 août) à 16,9/100 000
habitants (du 12 au 18 août). Sur la même période le taux de positivité est également passé de
1 % (du 5 au 11 août) à 2,2 % (du 12 au 18 août).
Il convient de maintenir une vigilance renforcée sur la région et en particulier dans la Gironde et
dans les Pyrénées-Atlantiques où une augmentation du taux d’incidence est observée
(27,7/ 100 000 habitants au cours de la dernière période de 7 jours consolidée contre 6,4 en
semaine 32 et 1,9 en Semaine 31). Dans la Creuse, l’augmentation du taux d’incidence (22,4 / 100
000 habitants contre 4,3 en semaine 32 et 3,4 en semaine 31) s’explique par la mise en œuvre
d’un dépistage massif depuis plusieurs jours suite à l’identification de clusters ; le taux de
positivité (3,0%) est à surveiller dans ce département.

Nombre de tests PCR réalisés et de cas confirmés Covid19 en Nouvelle-AquitainePour plus de lisibilité, nous publierons désormais les chiffres de J-3 à J-9 qui permettent d’avoir
une meilleure représentation de la situation épidémique.

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

Clusters (dont EHPAD)
20 clusters en cours (dont 2 en EHPAD) au 21 août, dont 9 nouveaux clusters depuis le 18 août.

Départements
Structure
19
Evènement privé
23
Commerce
23
Communauté vulnérable
24 / 75
Evènement privé
33
Complexe touristique
33
Commerce
33
Complexe touristique
33
Complexe touristique
33
EHPAD
33
EHPAD
33
Collectivité
33
Evènement privé
33
Communauté vulnérable
47
Evènement privé
47
Milieu scolaire / universitaire
64
Evènement privé / Loisirs
64
Service public / Administration
64
Commerce
64
Service public / Administration
64
Complexe touristique
* 1 cas retourné dans le 75, 3 cas dans le 24

Commune
Nbre de cas confirmés
Ussel
7
La Courtine
6
Guéret
13
Périgueux / Paris (*)
4
Claouey
4
Lège-Cap Ferret
18
Lacanau
8
Lacanau
6
Bordeaux
3
Bouliac
27
Eysines
40
Blanquefort
5
Cenon
11
Aiguillon
9
Agen
4
Saint Etienne de Baïgorry
9
Pau
4
Pau
4
Saint Jean de Luz
4
Saint Jean de Luz
3

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 28 565 appels pour le suivi des personnes malades ou
contacts (au 20 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




63 personnes sont actuellement hospitalisées (1) (- 10 depuis le 18 août *)
9 personnes sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs (1) (Chiffre identique au 18
août *)
2 301 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie (1) (+ 20 depuis le 18
août *)
Depuis le début de l’épidémie, on déplore 430 décès(1) parmi les personnes hospitalisées (Chiffre
identique au 18 août *)
(1) Source Santé publique France Nouvelle-Aquitaine au 21 août à 14h
* Date des derniers chiffres mis à disposition par Santé Publique France

(Source : Santé publique France)
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