
 
Bordeaux, le 18 mai 2020 

 
 

Coronavirus : point de situation 
 

 

Personnes à risque de forme grave du Covid-19 : protégez-vous 
 
L’épidémie de Covid-19 reste active et le virus circule toujours. Nous devons donc rester prudents et 
respecter toutes les mesures barrières, dont le port du masque grand public, lorsque la distance physique 
minimale d’un mètre ne peut être respectée. 
 
Les personnes à risque de développer une forme sévère de la maladie, ayant plus de 65 ans ou atteintes 
d’une pathologie chronique (maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, pathologie respiratoire chronique, 
cancer évolutif…), présentant une immunodépression ou les femmes enceintes (au cours du 3ème trimestre 
de grossesse), doivent être encore plus prudentes, se protéger et éviter tout contact non nécessaire.  

Dès les premiers signes évocateurs du Covid-19, même légers (fièvre, toux, fatigue inhabituelle, difficultés 
respiratoires, étouffements, maux de tête, perte de goût et de l'odorat, courbatures, parfois diarrhées), 
consultez rapidement un médecin. Si un test vous est prescrit, faites-le sans délai, le résultat doit vous être 
rendu en 24 heures. 

>> Que faire si je suis une personne à risque de développer une forme grave de Covid-19 ? 

 Je respecte toutes les mesures précédentes mais je suis encore plus vigilant, 
 J’évalue ma situation avec mon médecin et je lui demande conseil pour prendre les bonnes 

décisions vis-à-vis de ma santé : déplacements, travail, contacts...,  
 Je continue, dans la mesure du possible, à limiter mes déplacements et à éviter les transports en 

commun ou à défaut à éviter les heures de pointe, 
 Je privilégie les périodes les moins fréquentées pour faire mes courses. 
 Si possible, je privilégie le télétravail. 
 Je continue à prendre mes médicaments et à me rendre à mes rendez-vous médicaux. 

 

>> Que faire si je suis un proche d’une personne à risque de développer une forme grave de 

Covid-19 ? 

 Je suis vigilant et je respecte les mesures barrières pour éviter de tomber malade et de transmettre 
la maladie, 

 Je demande conseil à mon médecin pour évaluer ma situation et savoir comment protéger mon 
proche fragile, 

 Je peux accompagner mon proche dans son quotidien pour lui éviter de sortir et donc de 
s’exposer : faire ses courses, aller chercher ses médicaments… 

 

 

------------------------ 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&epa=HASHTAG


 
Point sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine  
 

>> Cas confirmés rapportés par les laboratoires de Nouvelle-Aquitaine 
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confirmés recensés par Santé publique France le 17 mai, ce qui porte le total à 5 033 depuis le début de 
l’épidémie. 
 
En raison de la mise en place de la nouvelle plateforme de remontée des données de dépistage des 
laboratoires, les chiffres indiqués ci-dessus sont probablement sous-estimés.   
 
 

 
 

 
Source Santé Publique France – au 17/05/2020 

 
 
 
 



>> Prise en charge et décès en Nouvelle-Aquitaine  
 

 423 personnes sont actuellement hospitalisées (1) (- 5 par rapport à la veille)  
 62 personnes sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs (1) (- 1 par rapport à la veille) 
 1 748 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie (1) (+ 8 par rapport à 

la veille)  
 Depuis le début de l’épidémie, on déplore 376 décès (1) parmi les personnes hospitalisées (+ 3 par 

rapport à la veille) 
(1) Source Santé publique France Nouvelle-Aquitaine au 18/05 à 14h 

 

 
Source Santé Publique France – au 18/05/2020 
 
 

>> Situation dans les EHPAD de Nouvelle-Aquitaine  
 

 
(Source : Santé publique France – au 18/05/2020) 
 

 

 

 

 

 



 

Les chiffres collectés dans le tableau de Santé publique France sont les données déclaratives qui ont été 

transmises par les établissements entre le 1er mars et le 18 mai 2020 à 9h. 

Il est question de signalements pouvant émaner de structures ayant déjà fait des signalements ou même 

ayant clôturé des situations (cas suspects testés négatifs ou retour à la normale dans l’EHPAD).  

 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine procède à une vérification de ces données, en lien avec les établissements. Sont 

ainsi identifiés dans cette base de données : 

- les signalements en doublon,  
- les cas suspects testés négatifs, 
- les situations revenues à la normale. 

Au total, 377 EHPAD ont été concernés par un cas confirmé ou suspect de Covid-19 depuis le début de 
l’épidémie.  
En isolant les signalements clos (tests négatifs ou retour à la normale dans l’établissement), il est établi 
qu’au 18 mai, 109 EHPAD sont actuellement concernés par une situation de Covid-19 confirmée ou 
suspecte parmi des résidents ou le personnel, soit 12,1 % des EHPAD de notre région (898 EHPAD en 
Nouvelle-Aquitaine).  

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. 

 

 

 
 

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