COVID-19
Point épidémiologique - Situation au 5 mars 2020 - 15h
Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d’alerte, analyse les données de surveillance de COVID-19 (infections à SARS-CoV-2) issues de son réseau de
partenaires. Les indicateurs issus de ces données sont présentés dans ce Point épidémiologique
mis en ligne sur le site internet.
La surveillance repose sur le signalement des cas possibles et confirmés (répondant à la définition
de cas) par les cliniciens, les Samu Centres 15 et les laboratoires de biologie médicale. La définition
de cas et les zones à risque sont mises à jour sur le site de Santé publique France. Les informations sont transmises aux ARS et centralisées au niveau national par Santé publique France.

Points clés
 Dans le monde
►

95 315 cas confirmés parmi lesquels 3 282 décès (3,4 %)

 En France
►

Santé publique France
remercie les partenaires
de la surveillance
COVID-19

►

423 cas confirmés dont 5 décès
Toutes les régions métropolitaines et 2 en Outre-Mer rapportent des
cas confirmés

Agences régionales de
santé (ARS)
Médecins hospitaliers et
libéraux
Samu Centres 15

Situation en France
Figure 1. Evolution du nombre de cas confirmés de COVID-19 rapportés à Santé publique
France par date de signalement, France, 05/03/2020 (15h, données du dernier jour non
consolidées)
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Bilan épidémiologique en France



423 cas confirmés ont été rapportés dont 212 peuvent être rattachés à un regroupement de cas (50 %)
Six situations de regroupements de cas ont été observées :

−
−
−
−
−
−

Les Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) : 12 cas dont 6 français
La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie) : 37 cas confirmés
Crépy-en-Valois / Creil (Oise) : 105 cas confirmés
Mulhouse (Haut-Rhin) : 31 cas confirmés
Morbihan (3 villes) : 20 cas confirmés
Regroupement de cas au retour d’un voyage organisé en Egypte : 13 cas confirmés

Tableau 1. Caractéristiques des cas confirmés de COVID-19, France, 05/03/2020 (15h)
Cas confirmés
Nombre de cas

423

Dont patients avec un séjour en réanimation
Dont décès

23 (5,4 %)
5 (1,2 %)

Exposition identifiée
Cas rattachés à des regroupements de cas
Cas rattachés à des zones de diffusion active à l’étranger
(directement ou indirectement)

212
42

Données démographiques
Sexe ratio H/F
Classes d’âges (données consolidées pour 290 patients)
Moins de 18 ans
18-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus

1,1
17 (6 %)
179 (62 %)
45 (16 %)
49 (17 %)

Région
64
39
29
2
3
77
74
76
6
8
11
8
18

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Total Métropole

415

Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
Guyane
Martinique
Mayotte
La Réunion

Total Outre Mer
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5
0
0
0
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Activité des laboratoires

Nombre de tests

Figure 2. Nombre de tests réalisés pour le diagnostic de COVID-19 par jour, France, 24 février - 4 mars 2020 (selon les
données remontées par les cellules régionales de Santé publique France)

Situation internationale
Le 31/12/2019, l’OMS était informée par les autorités chinoises de cas groupés de pneumonies. La majorité
des cas avait un lien avec un marché d’animaux vivants dans la ville de Wuhan (région Hubei) en Chine : le
Huanan South China Seafood Market. Le 07/01/2020, un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) était identifié
comme étant la cause de cette maladie COVID-19. L’importation de cas de COVID-19 depuis la Chine dans
d’autres pays a été observée dès le début de l’épidémie à Wuhan, mais s’est intensifiée depuis mi-février.
Au 5 mars 2020, 81 pays ont rapportés 95 315 cas confirmés, parmi lesquels 3 282 sont décédés (3,4 %).

Tableau 2. Distribution géographique des cas confirmés de COVID-19 et des décès
dans le monde, 05/03/2020, 8h (source ECDC)

Asie - Moyen Orient

Pays touchés (n)

Cas confirmés (n)

27

90 030

3 150

80 497

3 014

4 290

113

3 089

107

Chine
Europe

38

Italie

Décès (n)

Afrique

6

20

0

Amériques

8

215

11

Océanie

2

55

2

705

6

95 315

3 282

Autres (bateaux de croisière)
Total
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Les bons gestes contre la transmission du SARS-CoV-2
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Pour en savoir plus sur l’épidémie de COVID-19
Contact presse
►

En France : Santé publique France et Ministère des Solidarités et de la Santé

Vanessa Lemoine
Tél : +33 (0)1 55 12 53 36
presse@santepubliquefrance.fr

►

A l’international : OMS et ECDC

►

Un numéro vert 0 800 130 000 (appel gratuit) a été mis en place (7j/7 24h/24). Cette plateforme permet d'obtenir des informations sur le COVID-19 et des conseils si vous avez
voyagé dans une zone où circule le virus ou côtoyé des personnes qui y ont circulé.
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Diffusion
Santé publique France
12 rue du Val d’Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
Tél : +33 (0)1 41 79 67 00
www.santepubliquefrance.fr

