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Mâcon, le 30 juin 2020

INFORMATION
L’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur.
La campagne de test engagée vient de permettre de détecter un cas groupé familial
(« cluster ») à Chauffailles en Saône-et-Loire. Les mesures de traçage ont été mises en place
afin de circonscrire ce « cluster ». Vingt-trois personnes ayant participé à une réunion de
famille autour d’une personne positive ont été identifiées comme « cas contact » et testées.
Deux adultes et deux enfants, d’une même famille, ont été d’ores et déjà testés positifs. Une
classe fréquentée par l’un des enfants a dû être provisoirement fermée. L’agence régionale de
la santé de Bourgogne Franche-Comté organise le vendredi 3 juillet un dépistage systématique
des élèves et des personnels de l’école.
Du 11 mai au 29 juin, 15 600 tests ont été menés en Saône-et-Loire. 130 personnes ont été
testées positives et 541 ont été identifiées comme cas contact.
Le 30 juin, selon l’agence régionale de santé, 28 personnes atteintes du virus Covid 19 étaient
toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Quatre patients étaient
pris en charge en réanimation, 14 personnes restaient suivies en soins de suite et de
réadaptation. Depuis le début de l’épidémie, 741 personnes étaient retournées à domicile après
leur hospitalisation pour le Covid 19. En Saône-et-Loire, 199 personnes sont décédées en
milieu hospitalier des suites du Covid 19.
Selon le point épidémiologique de Santé publique France du 26 juin 2020, en Saône-et-Loire,
73 établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) avaient
procédé à un signalement d’au moins un cas de Covid 19 entre le 1 er mars et le 15 juin. Sur
cette même période, 548 résidents et 414 personnels étaient des cas confirmés ou présentant
des symptômes de Covid 19. Quatre-vingt-treize résidents étaient décédés dans les EHPAD de
Saône-et-Loire à la date du 26 juin.

