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Données épidémiologiques 

v 

Prévenir et gérer la crise 
Cartes du 3/05/2020 

Chiffres et informations clés 

3 097 cas COVID confirmés par diagnostic biologique (PCR)* (au 4 mai) 
   621 hospitalisations en cours 
dont 67 patients en réanimation (âge moyen : 65 ans), dont 13 d’IDF et 1 du Grand Est 
1304* retours à domicile / 357 décès à l’hôpital (âge moyen : 82 ans) 
6 109* passages aux urgences (3 %**) pour suspicion de COVID-19 depuis le 24 février 2020 

(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   **taux des passages pour la journée du dimanche 3 mai. 

441 signalements (313 EHPAD et 128 autres EMS)  
1 860 résidents Covid (possibles et confirmés) 
1 472 professionnels Covid (possibles et confirmés) 
275 résidents décédés  (dont 212 en EHPAD et 63 en ES) 
 

A noter : Les indicateurs présentés sont issus des données extraites lundi 4 mai 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. 

COVID-19 
Cas 

confirmés 
Taux pour 

100 000  
Hospitali
sations 

Dont 
réanimations 

Retours à 
domicile Décès 

Loire-Atlantique 994 69,2 213 21 430 129 

Maine-et-Loire 716 87,8 156 21 406 102 

Mayenne 352 115,3 78 6 91 34 

Sarthe 742 132,4 128 9 232 60 

Vendée 268 39,2 46 10 145 32 

Total région 3097** 81,5 621 67 1304 357 

Surveillance en Etablissements Médico-Sociaux 
nombre de téléconsultations réalisées au 26 avril : 30 026 depuis le 16 mars. 
nombre de téléconsultations par jour : entre 900 et 1500 en semaine 
nombre de professionnels inscrits pour la téléconsultation : 2954 

** 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 

Source 
SI-VIC 

Nos 6 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…) ; 

• maintenir et expliquer les gestes barrières et l’intérêt de la distance physique ; 
• préparer et accompagner la période qui commence le 11 mai ; 
• gérer les situations d’urgence et être solidaires. 

https://www.facebook.com/ARSPaysdelaLoire/inbox/?mailbox_id=194212357654878&selected_item_id=100003239384347
https://twitter.com/ars_pdl?lang=fr
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF5l76kTnwhEwAAAV9Nm27oP2tgOzu8G7EICy5TBwK02fbJEU-CIMolUSSZH6W0Xb2c9SBm6WinAc7AqXC8Dhh3U0Z4pOJ_Bdq08OnTzOtDqV_8oWdbf8Mnf0nUS37KsRKavdE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://fr.linkedin.com/company/ars-pays-de-la-loire
https://www.youtube.com/channel/UCj4RFe4oiv0p4F9gspEUZrQ
http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/

