Covid-19 : l'épidémie repart de plus belle en
France
Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter en France : 4.397 nouveaux
patients ont rejoint les rangs des cas confirmés sur la semaine du 20 au 26 juillet 2020, portant le
nombre total de cas confirmés à 185.196, révèle l'agence Santé Publique France dans son dernier
bilan hebdomadaire.
Tests Covid-19 : des résultats plus souvent positifs
Nouveau triste record sur le front de la lutte contre le Covid-19 : sur la semaine du 20 au 26 juillet
2020, 6.407 nouveaux cas ont été détectés en France, contre 4.446 la semaine précédente et 3.910
une semaine plus tôt encore. Pour rappel, la France a connu sa semaine la plus « calme » du 22 au
28 juin 2020 (2.979 nouveaux cas identifiés) et son pic de détection de nouveaux cas la semaine du
30 mars au 5 avril 2020 (30.111 nouveaux cas identifiés).
Le nombre de tests pratiqués est en augmentation certes, et on peut être tenté de croire que le
nombre de cas identifiés est la conséquence de cette augmentation. Mais c'est aussi le nombre de
résultats positifs pour chaque 100.000 tests réalisés qui augmente. Ce « taux de positivité » est
désormais de 1,4%, contre 1,2% une semaine plus tôt et 1,1% une semaine encore avant. À noter
que les personnes asymptomatiques représentaient 54% des cas positifs.
Le nombre d'hospitalisations est en hausse
D'autres indicateurs signalent aussi une reprise de l'épidémie. Le nombre de nouvelles
hospitalisations de patients Covid-19 augmente : 749 sur la semaine du 20 au 26 juillet 2020, après
604 la semaine précédente et 606 une semaine plus tôt encore. Il en va de même pour les nouvelles
admissions en réanimation : 85 ont été comptabilisées, après 83 et 78 les deux semaines
précédentes.
Enfin, indicateur précoce d'une reprise de l'épidémie, la proportion des consultations (ou
téléconsultations) pour une infection respiratoire aiguë était de 37 pour 100.000 habitants, après 31
pour 100.000 habitants la semaine précédente et 27 pour 100.000 habitants une semaine plus tôt.

