
 
 

Bordeaux, le 21 mai 2020 

 
Coronavirus : point de situation 

 
 
Déconfinement, beaux jours, week-ends prolongés… Attention à ne pas 
baisser la garde face au Covid-19 !  
Le virus est toujours présent, restons tous vigilants pour limiter sa propagation ! Ne prenez pas de risques, 
même pendant ces jours de repos. Respectez les consignes de distanciation en ville, en balade, en famille…  
 

 
 
Santé, transports, école, travail, commerces, vie sociale… Retrouvez toutes les consignes claires : « Je dois - 
Je peux - Je ne dois pas » sur le site internet de l’ARS : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-
deconfinement-adaptons-notre-quotidien 
 
En cas de symptômes, même légers (fièvre, toux, difficultés respiratoires, fatigue inhabituelle, maux de 
tête, courbatures, perte de goût ou d’odorat), consultez (ou téléconsultez de préférence) votre médecin 
traitant qui vous prescrira un test Covid-19 à réaliser dans un des lieux de dépistage près de chez vous 
(consultez la carte interactive). La consultation médicale ainsi que le test sont pris en charges à 100% par 
l’Assurance maladie, vous n’aurez aucun frais à avancer. En cas d’urgence, appelez le 15.  

 
----------------------- 

 
Point sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine  
 
>> Cas confirmés rapportés par les laboratoires de Nouvelle-Aquitaine 
 
L’épidémie poursuit sa progression dans notre région avec 56 nouveaux cas confirmés recensés par Santé 
publique France le 20 mai, ce qui porte le total à 5 150 depuis le début de l’épidémie (8 cas antérieurs au 
20 mai ont été ajoutés). 
 
En raison de la mise en place de la nouvelle plateforme de remontée des données de dépistage des 
laboratoires, les chiffres indiqués ci-dessus sont probablement sous-estimés.   
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>> Prise en charge et décès en Nouvelle-Aquitaine  
 

• 382 personnes sont actuellement hospitalisées (1) (- 9 par rapport à la veille)  
• 56 personnes sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs (1) (- 2 par rapport à la veille) 
• 1 801 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie (1) (+ 9 par rapport à 

la veille)  
• Depuis le début de l’épidémie, on déplore 380 décès (1) parmi les personnes hospitalisées (même 

chiffre que la veille) 
(1) Source Santé publique France Nouvelle-Aquitaine au 21/05 à 14h 
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>> Situation dans les EHPAD de Nouvelle-Aquitaine  
 

 
(Source : Santé publique France) 

 

 
Les chiffres collectés dans le tableau de Santé publique France sont les données déclaratives qui ont été 
transmises par les établissements entre le 1er mars et le 21 mai 2020 à 9h. 
Il est question de signalements pouvant émaner de structures ayant déjà fait des signalements ou même 
ayant clôturé des situations (cas suspects testés négatifs ou retour à la normale dans l’EHPAD).  
 
L’ARS Nouvelle-Aquitaine procède à une vérification de ces données, en lien avec les établissements. Sont 
ainsi identifiés dans cette base de données : 

- les signalements en doublon,  
- les cas suspects testés négatifs, 
- les situations revenues à la normale. 

Au total, 392 EHPAD ont été concernés par un cas confirmé ou suspect de Covid-19 depuis le début de 
l’épidémie.  
En isolant les signalements clos (tests négatifs ou retour à la normale dans l’établissement), il est établi 
qu’au 21 mai, 114 EHPAD sont actuellement concernés par une situation de Covid-19 confirmée ou 
suspecte parmi des résidents ou le personnel, soit 12,7 % des EHPAD de notre région (898 EHPAD en 
Nouvelle-Aquitaine).  



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. 

 

 
 

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