COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Denis, le 14 août 2020

Coronavirus COVID-19 à La Réunion : 22 nouveaux cas confirmés
La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 22 nouveaux cas de coronavirus
COVID-19 enregistrés à La Réunion ce vendredi 14 août à 15h00.
Au total 776 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11
mars 2020, dont 60 évacuations sanitaires ont par ailleurs été faites au titre de la solidarité
régionale depuis cette date.
Parmi les nouveaux cas :
• 2 cas sont importés, suite à une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale ;
• 13 cas sont autochtones avec ou sans lien avec des cas connus ;
• 3 cas sont autochtones, en lien avec le cluster annoncé le 11/08 ;
• 4 cas sont en cours d’investigation.
Les 8 cas qui étaient en cours d’investigation hier sont classés autochtones dont 4 en lien
avec le cluster annoncé le 11/08.
Le cluster annoncé mardi 11 août comptabilise à ce jour un nombre total de 34 cas.
Suite aux investigations menées par l’Assurance Maladie, Santé Publique France et l’ARS, deux
chaines de transmissions familiales composées de 5 cas positifs chacune ont été identifiées à
Saint-André et sont en cours d’analyse.

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 14 août 2020
772 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance
Maladie, dont 65% sont des cas importés.
• Bilan des cas investigués :
Variation
Cas cumulés par rapport
à J-1

Cas importés
(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire)

430

0

Cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale

60

Cas autochtones secondaires
(personnes ayant un lien direct avec des cas importés)
Cas autochtones
(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas
importé)

80

+2
0

Nombre total de cas investigués
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202
772

+24
+26

• Situation sanitaire :
Variation
Nombre de
par rapport
cas
à J-1

Cas hospitalisés hors service de réanimation
hors évacuation sanitaire
Cas hospitalisés hors service de réanimation
issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale
Cas hospitalisés en service de réanimation
hors évacuation sanitaire
Cas hospitalisés en service de réanimation
issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale
Patients guéris (au 14/08/2020)
Décès de personnes atteintes du Covid-19

8

-1

11

0

2

0

1

0

657

+26

5

• Contact-tracing : près de 5300 personnes appelées individuellement et suivies
Le « contact-tracing » est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les
personnes ayant été en contact proche avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa
période de contagiosité (on parle de «sujets contacts» ou de «contacts»).
Ces personnes font l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle est évalué leur
état de santé et leur est précisé l’importance de :
-

respecter un isolement strict (quatorzaine)

-

surveiller quotidiennement leur état de santé

-

appeler immédiatement le 15 en cas de difficultés respiratoires et signes
d’étouffement

-

appeler son médecin traitant dès apparition de symptômes (pour un rendez-vous ou
une téléconsultation) pour une prescription d’un test virologique

-

porter un masque en cas de contact en face à face avec d’autres personnes

Le dispositif de contact-tracing repose désormais sur 3 niveaux différents et
complémentaires, assurés par :
- le médecin traitant au premier niveau : identification de l’entourage familial le plus
proche,
-

l’Assurance maladie au second niveau : identification milieu professionnel, amical …

-

l’ARS au troisième niveau : investigations des situations complexes et des cas
regroupés en collectivités pour repérer précocement et limiter la formation de cluster.

Bilan de la semaine du 07 au 14 août
• Suivi des cas:
Variation
Nombre de
par rapport
cas de la
à la semaine
semaine
précédente

Cas guéris

657

+26

Cas diagnostiqués

776

+101
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Cas hospitalisés
hors évacuation sanitaire
Cas hospitalisés
issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale

8

+3

11

-2

• Surveillance en établissements sociaux et médico-sociaux (ETSMS)
Au 12 août 2020, Aucun nouveau cas confirmé n’a été signalé en ESMS depuis début avril.
• Surveillance individuelle

Evolution du nombre de cas par type de cas et par semaine de prélèvement
(source ARS/AM/SPF)
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Une augmentation du nombre de cas confirmés importés puis autochtones a été observée depuis la
semaine 25, en lien avec l’augmentation des vols en provenance de la métropole et de Mayotte et des
cas groupés familiaux. Depuis la semaine 30, le nombre cas importés diminue, possiblement suite à
l’obligation de justifier d’une RT-PCR à la recherche de SARS-CoV-2 négative pour prendre un vol à
destination de la Réunion, en vigueur depuis le 19/07/2020.
Depuis la semaine 32, le nombre de cas autochtones augmente rapidement, en partie en lien avec
l’identification de foyers de transmission.

• Dépistages :
Variation
Chiffre de la par rapport
semaine à la semaine
précédente

Nombre total de dépistages (3 au 9 août)
Dont dépistages à J+7
Taux de positivité / nombre total de dépistages
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8 613
3 709
0,4%

+662
+1287
+0,1

Cette stratégie de dépistage permet :
• Identifier les cas le plus précocement possible
• Retracer rapidement son parcours
• Recontacter et isoler toute personne qui aurait été en contact avec ce cas pendant sa
période de contagiosité.

• Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapportés à la population pour 100 000
habitants)

(Données issues du Point épidémiologique régional du 13/08, Cellule Régionale Réunion de Santé publique France)
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Le taux d’incidence a augmenté entre les semaines 30 et 32. Etant donné la situation, il est
attendu qu’il continue à augmenter au cours des prochains jours.
• Surveillance de la mortalité
Aucun excès significatif de mortalité, toutes causes et tous âges confondus, n’a été observé
cette semaine.
5 décès avec une notion de COVID19 ont été signalés chez une personne hospitalisée à La
Réunion après avoir bénéficié d’une évacuation sanitaire et avec un diagnostic de COVID19
confirmé biologiquement et des comorbidités ayant pu contribuer au décès.
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RECOMMANDATIONS A SUIVRE

•

Si vous des difficultés respiratoires et signes d’étouffement : appeler le 15 sans délai

•

Appeler immédiatement un médecin dès l’apparition des symptômes (pour un
rendez-vous ou une téléconsultation) pour vous faire prescrire un test virologique.
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