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Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement du fait de l’évolution rapide 
 des recommandations sanitaires 
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+ d’infos à retrouver sur 
le site internet  

2 156 cas COVID confirmés par diagnostic biologique (PCR)* chiffre du jour non disponible 

    820 hospitalisations en cours 
dont 155 patients en réanimation (âge moyen : 63 ans), dont 34 d’IDF et 8 du Grand Est 
749 retours à domicile / 209 décès à l’hôpital (âge moyen : 82 ans) 
4 618 passages aux urgences pour suspicion de COVID-19* (En cours de consolidation, compte tenu 
du codage des diagnostics parfois réalisés à postériori / Source : Sursaud/Santé publique France, données disponibles jusque 
J-1) 
 

* Données cumulées 

COVID-19 Cas 
confirmés 

Taux pour 
100 000  

Hospitali
sations 

Dont 
réanimations 

Retours à 
domicile 

Décès 

Loire-Atlantique 779 54,2 296 63 244 77 

Maine-et-Loire 392 48 232 44 257 56 

Mayenne 256 83,8 71 11 42 19 

Sarthe 512 91,4 142 21 136 33 

Vendée 192 28,1 79 16 70 24 

Total région 2156** 56,7 820 155 749 209 

Données épidémiologiques 

Source SI-VIC 

Surveillance en Etablissements Médico-Sociaux 
356 signalements (68% des signalements concernent des EHPAD)  
1156 résidents Covid (possibles et confirmés) Chiffres en cours de consolidation 

569 professionnels Covid (possibles  et confirmés) 
96 résidents décédés  (dont 25 décès en établissement de santé) 
A noter : Les indicateurs présentés sont issus des données extraites lundi 13 avril 2020  à 12h00 depuis l’outil 
de surveillance et de signalement Santé publique France dédié (Voozanooehpadcovid19) qui est opérationnel 
pour les Ehpad/EMS depuis vendredi 28 mars 2020. Ainsi, ces données concernent probablement 
essentiellement des épisodes encore en cours et sont non-consolidées. 

En cas de symptômes COVID (fièvre, sensation de fièvre, 
difficultés respiratoires..) contactez en priorité votre médecin 
traitant ou le médecin le plus proche de votre domicile et le 
Samu Centre 15 en cas de gravité ou d’urgence (ou si vous 

n’arrivez pas à trouver un médecin).  

 et le 0800 130 000 
Numéro vert national appel gratuit 7j/7 24h/24 

Attention, cette plateforme téléphonique n’est pas 
 habilitée à dispenser des conseils médicaux. 

Prévenir et gérer la crise 
Les consommations d’équipements de protection individuelle (EPI) sont 
de 5 à 10 fois supérieurs aux volumes d’avant la crise du COVID. C’est 
pourquoi, l’Agence Régionale de Santé et la Région des Pays de la Loire se 
mobilisent pour acheter un volume important de ces équipements. Par 
ailleurs, une collecte régionale est  opérationnelle dès aujourd’hui. Pour 
les entreprises, associations et collectivités numéro vert 0800 030 300 
ou equipements-covid@paysdelaloire.fr (Cf. CPresse) 
Nos 5 priorités :  
• accompagner la structuration du 1er recours (professionnels de santé) 

pour les formes bénignes ; 
• organiser la réponse hospitalière (publique et privée) pour les formes 

sévères et graves ; 
• prendre soin des plus vulnérables (personnes âgées ou vivant avec un 

handicap, précaires, migrants, personnes touchées par des 
problématiques de santé mentale, personnes confrontées à des 
addictions…) ; 

• prévenir et expliquer les gestes barrières et l’intérêt du confinement ; 
• gérer les situations d’urgence et être solidaires. 

CHIFFRES ET INFORMATIONS CLES 
Dans ce contexte de crise sanitaire, l’ARS, le Conseil régional et les Conseils 
départementaux, avec l’appui du GRADeS (Groupement régional d’appui 
au développement de l’e-Santé), équipent de manière accélérée, 
l’ensemble des EHPAD et les structures accueillant des personnes vivant 
avec un handicap, d’un outil leur permettant de faire bénéficier leurs 
résidents de téléconsultation.  

** Le total régional des cas confirmés ne correspond pas au cumul des totaux départementaux car 
certains signalements ne précisent pas le département ou concernent des personnes résidant hors PDL 
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