
 
 

   

 

 
 

Communiqué de presse du 5 juin 2020 
 
 

Alors que les Françaises et les Français reprennent certaines de leurs habitudes quotidiennes, le Ministère des 

Solidarités et de la Santé rappelle que le virus est toujours présent sur le territoire national et qu’il reste dangereux, 

en particulier pour les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques.  Ne relâchons pas nos efforts dans 

l’application des gestes barrières. Collectivement, continuons de pratiquer les gestes de prudence et de bon sens pour 

briser les chaînes de contamination et freiner l’épidémie. 

Depuis le 25 mai, le Ministère des Solidarités et de la Santé a lancé Mesconseilscovid.fr, un site de prévention et de 

conseils personnalisés sur le Coronavirus. Il regroupe toutes les informations utiles pour se protéger et protéger les 

autres dans la lutte contre le COVID19. Toutes les informations que vous y trouverez sont validées médicalement et 

mises à jour quotidiennement. 

188 pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. Plus de 6,6 millions de personnes ont été atteintes, 391 773 

personnes en sont décédées, mais plus de 2,83 millions de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée 

avec 2 millions de cas et 177 828 décès. 

En France, hier, SOS médecins a réalisé 186 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 3% de l’activité totale. Les 

services d’urgence ont noté 337 passages pour ce même motif, soit 1% de l’activité totale.  

12 696 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 (vs 14 695 il y a une semaine le 29/05) et 213 

nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (vs 255 le 29/05).  

1 094 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (vs 1361 le 29/05). 19 

nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (vs 29 le 29/05). Le solde reste négatif en réanimation, avec 69 

malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-

de-France) regroupent 76 % des patients hospitalisés en réanimation.  

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 118 hospitalisations, dont 18 en 

réanimation.  

Depuis le début de l’épidémie, 102 445 personnes ont été hospitalisées, dont 18 061 en réanimation. 70 504 

personnes sont rentrées à domicile. 29 111 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont 

18 761 personnes au sein des établissements hospitaliers et 10 350 en établissements sociaux et médico-sociaux 

(chiffres du 02/06/2020 pour les ESMS). La prochaine actualisation des chiffres de suivi épidémiologique aura lieu lundi 

9 juin (pas de communiqué de presse durant le weekend). 

 

 

Toutes les informations utiles sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/  

 

Numéro d'information national offrant notamment un service de soutien psychologique gratuit : 0 800 130 000 

 

Contact presse :  presse-dgs@sante.gouv.fr – 01 40 56 84 00 
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