
 
 

Bordeaux, le 12 août 2020 

 
Coronavirus : erratum du point de situation diffusé le 11 août 

 

Des erreurs se sont glissées  dans les tableaux du « Nombre de tests PCR réalisés et de cas confirmés 
Covi19 en Nouvelle-Aquitaine » et de « Suivi des clusters gérés par l’ARS Nouvelle-Aquitaine » dans le 
communiqué de presse diffusé hier. Vous trouverez ci-dessous les bonnes versions. 

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

L’augmentation du taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas positifs en lien avec l’apparition de 
foyers épidémiques (clusters), et de l’activité de SOS médecins qui a été constatée les semaines 
précédentes pour l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine s’est confirmé sur la semaine du 3 au 9 août.  

La Gironde reste classée en vulnérabilité modérée et les autres départements sont en vulnérabilité limitée 
avec une vigilance dans les Pyrénées-Atlantiques et dans le Lot-et-Garonne. 

Sur l’ensemble des départements, des campagnes de dépistage sont actuellement mises en œuvre (lieux 
touristiques, plages, lieux à proximité de clusters). Il convient de maintenir une vigilance renforcée dans 
l’attente des résultats. 

Tableau modifié par rapport au CP diffusé le 11 août  
 

 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)  
11 clusters en cours (dont 1 en EHPAD) 

Tableau modifié par rapport au CP diffusé le 11 août 

Département Ville Type Nombre 
17 La Rochelle Centre de Loisir 8 
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 Bordeaux Evènement privé 3 
33 Cenon Communauté vulnérable 5 
33 Blanquefort Evènement privé  3 
64 Ciboure Evènement privé * 13 
64 Idaux-Mendy Evènement privé** 6 
* dont 3 cas dans le 40  
** Tous les cas positifs sont hors Nouvelle-Aquitaine 

  

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.  

 

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