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LA SITUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE



Sources :
Santé publique France

LE VIRUS PROGRESSE EN FRANCE
et les chiffres ne s’expliquent pas uniquement

par le nombre de tests 



estimée à partir des données d’OSCOUR 
et son intervalle de confiance à 95%

France métropolitaine, du 15 mars au 22 août 2020

TRAJECTOIRES DU R-EFFECTIF

Sources :
Santé publique France



LE VIRUS PROGRESSE EN EUROPE
La France ne fait pas figure d’exception



Sources :
Santé publique France
20/08/2020

L’IMPACT SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ
est encore faible mais le nombre d’hospitalisations

commence à augmenter



LES ZONES DE CIRCULATION ACTIVE



NOTRE
STRATÉGIE



Se laver très régulièrement les mains

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

Et porter un masque 
quand c’est obligatoire 
ou que la distance ne peut 
pas être respectée (règle «ABCD »)

LES GESTES BARRIÈRES
et la distanciation sociale plus que jamais indispensables
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Taux d'incidence Nb de tests RT-PCR

28 juillet
Pic de 13 321 par 
semaine: 20 fois plus 
de tests qu’un mois 
avant

24 juillet
Pic du taux d’incidence:
153,9 / 100 000

28 juin
TI: 6,5 / 100 000
Nb de tests moyen: 
644 par semaine

UNE STRATÉGIE ET UNE MOBILISATION 
QUI ONT PORTÉ LEURS FRUITS

le taux d’incidence est passé en Mayenne de 153,9 
(au pic) à 25,9 (actuellement)



UN DISPOSITIF D’ÉVALUATION ET DE GESTION
territorialisée en 4 niveaux

Niveau 1 : Contrôle de l’épidémie

Niveau 2 : Cluster à risque

Niveau 3 : Reprise diffuse de l’épidémie

Niveau 4 : Reprise épidémique 
généralisée, seconde vague



DES MESURES DE CONTROLE

Depuis le 17 août :

30 000 contrôles dans les ERP

700 verbalisations par jour 
pour non-respect du port du masque



Décret n 2020-860
10/07/2020
1065 Mesures

Art Mesures préfectorales
Art Mesures municipales

LA STRATÉGIE MASQUE



L’IMPACT DE LA CRISE

niveau de PIB réel en France et en zone euro



UNE RÉPONSE FORTE ET RAPIDE
470 milliards d’euros de plan d’urgence 

soit + de 21 points de PIB

82 milliards d’euros de mesures visant à améliorer 
la situation de trésorerie des entreprises

327 milliards d’euros de garanties de prêts

Plans sectoriels :

8 Mds€ pour l’automobile
15 Mds€ pour l’aéronautique
18 Mds€ pour le tourisme
1 Md€ pour la Tech
1,6 Md€ pour le bâtiment



LE PLAN DE RELANCE
100 milliards d’euros

4 pts de PIB, soit l’écart de richesse par 
rapport à 2019 sans plan de relance

1/3 du budget de la France

Cohérent avec les 130 milliards d’euros 
du plan allemand

Un plan spécifique pour les jeunes



L’ÉCOLE



LA STRATÉGIE MASQUE À L’ÉCOLE

- Port du masque obligatoire pour tous les 
professeurs et personnels

- Port du masque obligatoire pour tous les 
élèves de la sixième à la terminale

Mardi 1er septembre tous les élèves et tous les 
professeurs
reprennent le chemin de l’école :



• Si des cas de Covid sont suspectés ou confirmés 
dans un établissement :
• Isolement de la personne
• Remise de la liste des personnes contacts à 

l’ARS
• Dépistage rapide et systématique des cas 

contacts

• En fonction de la situation sanitaire : la fermeture 
partielle ou totale de la classe ou de l’établissement

LA STRATÉGIE MASQUE À L’ÉCOLE

La continuité pédagogique en présentiel ou à 
distance sera assurée dans toutes les situations pour 
tous les élèves.



TRAQUER LE VIRUS
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UN EFFORT DE DIAGNOSTIC ET DE DÉPISTAGE
SANS PRÉCÉDENT DANS L’HISTOIRE 

DES MALADIES INFECTIEUSES 

300 000

Nombre de tests RT-PCR réalisés en France,  cumulés sur 7 jours



Priorité 1 : examens à visée diagnostique – objectif 
d’examen dans les 24h et de résultat dans les 24h 
suivantes

Priorité 2 : examens à visée de dépistage autre d’une 
situation à risque – objectif d’examen dès que 
possible et de résultat dans les 24h suivantes

Priorité 3 : examens à visée de dépistage individuel 
pour convenance personnelle ou à visée de 
surveillance épidémiologique – objectif d’examen et 
de résultat selon les capacités du laboratoire, en lien 
avec les deux premières priorités

DES SITUATIONS PRIORITAIRES
POUR SE FAIRE TESTER



Des délais de rendu d’examens rapides:

- Les délais de rendu d’examen sont en 
moyenne de 1 jour

- 58% des résultats sont rendus en moins 
de 24 heures

UN SUIVI RIGOUREUX
DES DÉLAIS D’ACCÈS AUX TESTS

ET DE RENDU D’EXAMENS



UNE POLITIQUE DE TRACING 
qui continue de se déployer selon 3 niveaux

• Les médecins de ville, premiers maillons de la 
recherche des contacts

• Des plateformes départementales de l’Assurance 
Maladie pour la prise en charge des personnes 
contact

• Les ARS et Santé publique France engagées pour 
la prise en charge des situations complexes et 
l’identification des chaînes de transmission



TESTER TRACER ISOLER
l’apport du tracing numérique

au 25 août 2020

2,38 millions 
d’utilisateurs



PUBLICS FRAGILES ET 
PERSONNES VULNÉRABLES



MASQUES DISTRIBUÉS AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

1. Pour les personnes précaires inscrites à la 
complémentaires santé solidaire, expédition par voie 
postale de six masques lavables 20 fois pour une 
protection entre 2 et 3 mois en fonction de la 
fréquence d’utilisation

2. Pour les personnes les plus précaires, notamment les 
personnes sans abri, pour lesquelles le masque lavable 
n’est pas adapté, les préfectures fourniront des 
masques jetables aux collectivités et aux associations

L’opération sera renouvelée en octobre/novembre 
prochain



ANTICIPER

LA RÉSILIENCE DE NOTRE
SYSTÈME DE SANTÉ



DES CAPACITÉS RENFORCÉES EN RÉANIMATION

Possibilité d’atteindre 12 000 lits
soit 5000 lits de plus qu’au pic du 8 avril dernier 

où 7 000 lits étaient occupés simultanément



UN STOCK STRATÉGIQUE DE MASQUES

L’objectif de 1 milliard de masques en stock
sera atteint fin septembre



UNE STRATÉGIE DE PRE-COMMANDE 
DE VACCINS SANS ATTENDRE

Plusieurs laboratoires travaillent et progressent sur différentes 
technologies de vaccins à travers le monde.

La France a initié une stratégie de pré-commande, poursuivie à 
l’échelon européen, pour s’assurer un accès le plus précoce possible 
dès que l’un des projets sera scientifiquement jugé efficace et sûr.

Des premiers vaccins pourraient être disponibles fin 2020 ou 
début 2021.

Aujourd’hui, un accord de précommande a été signé, quatre 
autres sont sur le point de l’être, et quatre négociations sont 
encore en cours, afin de couvrir le plus large spectre possible de 
technologies de vaccins.
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