
 
 

Bordeaux, le 17 juillet 2020 

Coronavirus : point de situation 
 
Intensification de la circulation du virus en Nouvelle-Aquitaine : 

 Appel à la vigilance de tous 

Depuis plusieurs semaines, une cinquantaine de nouveaux cas de COVID-19 étaient identifiés par 

semaine en Nouvelle-Aquitaine. Ces deux dernières semaines, le nombre de cas positifs est en 

augmentation avec 104 cas recensés la semaine du 6 au 12 juillet.  

Cette augmentation est également traduite par une augmentation de l’activité d’SOS Médecins pour 

suspicion de COVID-19.  

De plus en plus de cas groupés (clusters) sont identifiés dans la région, confirmant une circulation 

active du virus. Le travail de contact-tracing réalisé par Santé publique France et l’ARS permet de 

caractériser les chaînes de transmissions, et donc des situations particulièrement « à risque » pour 

lesquelles la population concernée doit maintenir une grande vigilance :  

 Les retours de voyage à l’étranger 
 Les soirées et rassemblements festifs 
 Les événements privés (mariages, fêtes…) 
 Le travail saisonnier 

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.  

11 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 



 

 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine organise de nouvelles actions de dépistage dans les lieux 

d’arrivée et de séjours touristiques.  

Depuis le déconfinement, l’ARS Nouvelle-Aquitaine 

organise, dans toute la région, des opérations de 

dépistage gratuit pour « aller vers » des publics 

ayant des difficultés d’accès aux soins. Face à 

l’évolution de la situation, elle adapte cette 

stratégie pour proposer des dépistages gratuits et 

facilités dans les lieux d’arrivées et de séjours 

touristiques.  

Pour minimiser les risques d’import du virus en retour de voyage, l’ARS Nouvelle-Aquitaine déploie des 

actions d’informations et de dépistages : dès mercredi prochain à l’aéroport de Bordeaux et en cours 

d’organisation dans d’autres aéroports et gares de la région.  

Toutes les délégations départementales de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, au-delà de la 

gestion des cas et des clusters, organisent également, en lien avec les collectivités 

et les professionnels de santé, des opérations de dépistage gratuit au cœur des 

sites touristiques. Retrouvez très prochainement toutes les dates et lieux de ces 

opérations sur cette page : https://www.nouvelle-

aquitaine.ars.sante.fr/operations-de-depistage-gratuit-en-nouvelle-aquitaine 
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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)  
11 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 de-  
 l’ARS Nouvelle-Aquitaine- 
 
Depuis le 16 mai, la plateforme(1) de l’ARS a réalisé 9 881 appels pour le suivi des personnes malades ou 

contacts (au 15 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-  
 

 61 personnes sont actuellement hospitalisées (1) (-3 depuis le 16 juillet*) 
 11 personnes sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs (1) (même chiffre que le 16 

juillet*) 
 2 211 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie (1) (+5 depuis le 16 

juillet*) 
 Depuis le début de l’épidémie, on déplore 424 décès(1) parmi les personnes hospitalisées (+1 depuis le 

16 juillet*) 
(1) Source Santé publique France Nouvelle-Aquitaine au 17 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.  

 
 
  

 

 
 

 

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