
Restez informés sur le COVID-19, France et Monde

Points de situation, questions-réponses, interviews d'experts... tout savoir sur 

l’infection au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, en France et dans le 

Monde 

EN SAVOIR PLUS

Face à l’épidémie de COVID-19, les professionnels travaillant en établissements 

de santé sont une population particulièrement exposée. Il est donc important de 

les suivre dans le cadre de la surveillance mise en place par Santé publique 

France. Par ailleurs, les  données actuellement disponibles au niveau national 

sont parcellaires et hétérogènes. C’est pourquoi, Santé publique France en 

partenariat avec le Geres (Groupe d'étude sur le risque d'exposition des 

soignants aux agents infectieux) et avec l’appui des CPias (Centre d’appui pour 

la prévention des infections associées aux soins), des équipes opérationnelles 

d'hygiène et de la médecine du travail ont élaboré un protocole de surveillance 

des professionnels salariés d’établissements de santé publics ou privés. En 

parallèle, le Geres a lancé sur son site internet un outil de recueil d’informations 

plus qualitatives, destiné à tous les professionnels de santé atteints par le 

Recensement national des cas de 
COVID-19 chez les professionnels en 
établissements de santé

Depuis le 22 avril 2020, Santé publique France en lien avec le GERES et 

avec l’appui des CPIAS a mis en place une surveillance a5n de recenser 

les professionnels exerçant en établissements de santé publics ou 

privés infectés par le coronavirus Sars-CoV-2.

Mis à jour le 14 Mai 2020 

Accueil Études et enquêtes
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coronavirus SARS-CoV-2, quels que soient leur profession et leur lieu 

d’exercice. 

Objectif :
L’objectif de cette surveillance est de recenser le nombre de ces professionnels 

ayant été infectés par le SARS-CoV-2 depuis le 1er mars 2020. 

Qui est concerné ?
Tous les établissements de santé d’hospitalisation publics et privés. 

Les informations recueillies concernent tous les professionnels salariés de ces 

établissements : professionnels de santé et autres salariés (personnels 

d'entretien, personnels administratif...).

Dé-nition de cas

Est considéré comme un cas tout : 

professionnel en établissement de santé infecté par SARS-CoV-2, con5rmé 

par PCR, 

professionnel en établissement de santé probablement infecté par SARS-

CoV 2, (clinique, historique de contact ou imageries évocatrices), reconnu 

comme infecté par la cellule « covid19 » ou le référent infectiologue de 

l’ES.

Concernant le décès, il s’agit de décès lié à l’infection à SARS-CoV-2.

Qui remplit le questionnaire ?
Une personne référente au sein de l’établissement (service de ressources 

humaines, médecine du travail, équipe opérationnelle d’hygiène…) est désignée 

pour remplir le questionnaire chaque semaine. Les données recueillies sont le 

nombre de professionnels ayant été infectés par le SARS-CoV-2 dans la 

semaine précédente, ventilé par catégorie professionnelle pour les soignants, 

ainsi que les décès liés à l’infection à SARS-CoV-2 rapportés parmi les 

professionnels infectés. 
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Résultats clés
25 337 cas rapportés par 1 091 établissements répartis dans les 17 

régions françaises depuis le 1  mars 2020

Parmi les 25 337 cas, 21 500 (85%) étaient des professionnels de santé et 

2 420 (10%) des personnels non soignants. Pour 5% des cas, la catégorie 

professionnelle n’était pas renseignée

Une grande partie des cas étaient des in5rmiers (28%) ou des aides-

soignants (26%)

Parmi ces 25 337 cas, 13 décès liés à l’infection à SARS-CoV-2 ont été 

rapportés depuis le 1  mars 2020, dont 4 médecins, 3 aides-soignants, 1 

professionel de santé "autre" et 5 personnels non soignants

er

er

Répartition du nombre d’établissements déclarants, par type, 

depuis le 1er mars au 10 mai 2020, France

Type d'établissement

CHR/CHU/HIA

CH/Hôpital local

ES privés de soins de courte durée

CLCC

ES psychiatrie

SLD

SSR

Regroupement de plusieurs types d'ES

Soins ambulatoires ou à domicile

Données en cours de véri5cation
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CHR : centre hospitalier régional, CHU : centre hospitalier universitaire, HIA : 

hôpital inter-armées, CH : centre hospitalier, ES : établissement de santé, CLCC : 

centre de lutte contre le cancer, SLD : soins de longue durée, SSR : soins de 

suite et réadaptation

Total

Type d'établissement

Répartition du nombre d’établissements déclarants, par région, 

depuis le 1er mars au 10 mai 2020, France

Région Nombre d'ES ayant participé  Nombre de cas

Auvergne-
Rhône-Alpes

146 2 523

Bourgogne-
Franche-Comté

58 2 659

Bretagne 62 492

Centre-Val-de-
Loire

47 733

Corse 7 86

Grand Est 84 2 623

Guadeloupe 7 38

Guyane 2 10

Hauts-de-
France

133 3 285

Ile-de-France 153 8 331

Martinique 8 26

Normandie 67 796

70 694

Page 4 sur 6Recensement national des cas de COVID-19 chez les professionnels en établissement...

18/05/2020http://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/recensement-national-des-cas-d...



Total 1 091 25 337

Région Nombre d'ES ayant participé  Nombre  de cas

Nouvelle-
Aquitaine

Occitanie 81 1 196

Pays de la Loire 50 607

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur
103 1 236

La 
Réunion/Mayotte

13 2

Répartition du nombre de professionnels covid-19 déclarés, par 

catégorie professionnelle , depuis le  1er mars au 10 mai 2020, 

France

Catégorie 
professionnelle

Nombre de cas %

In5rmier 7 171 28

Aide-soignant 6 461 26

Médecin 2 421 10

Interne 972 4

Elève 670 3

Kinésithérapeute 260 1

Sage-femme 144 1

Autre 
professionnel 

soignant
3 401 13

Autre 
professionnel 
non soignant

2 420 10
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Total 25 337 100

Catégorie 
professionnelle

Nombre de cas %

Inconnu 1 417 5

Les résultats seront actualisés chaque semaine et mis à disposition sur le site 

internet. 
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