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7
cas CONFIRMES
en Pays de la Loire
•
•
•

•
•

•

1 femme de 58 ans ne
résidant pas dans la région
(CHU de Nantes)
1 femme de 58 ans résidant
en Mayenne (CHU d’Angers)
1 femme de 25 ans et
1 homme de 25 ans résidant
dans le Maine-et-Loire, (CHU
d’Angers)
1 femme de 27 ans résidant
en Sarthe (CHU d’Angers)
1 homme de 60 ans résidant
en Loire-Atlantique (CHU de
Nantes)
1 homme de 50 ans résidant
en Loire-Atlantique (CHU de
Nantes)

Etat de santé
rassurant
pour les 7
patients hospitalisés

MESURES DE GESTION
Une coordination entre les différents acteurs du système de
santé sous l’égide de l’ARS, et en lien très étroit avec les
Préfets
et
le
recteur
d’académie
est
indispensable pour optimiser la réponse sanitaire.
Afin de permettre la mise en œuvre de la stratégie
d’endiguement
basée
sur
une
hospitalisation
sécurisée de tous les patients « cas confirmés », un 1er
niveau
de
réponse
s’appuie
sur
des
établissements de santé de première ligne. Ces
établissements de santé habilités pour le Covid-19
disposent d’un plateau technique hautement spécialisé et
sont opérationnels 24/7 et d’un recours permanent à un
infectiologue. Désormais, un 2ème niveau vise des
établissements de santé qui sont mobilisés en appui des
établissements de 1ère ligne. Au total, en Pays de la Loire, 91
lits (adultes et enfants) sont mobilisables .
Les hôpitaux de 1ère niveau : CHU de Nantes et d’Angers.
Les hôpitaux de 2ème niveau (opérationnels) : centres
hospitaliers de St Nazaire, de Cholet, du Mans et de la
Roche-sur-Yon. Le CH de Laval sera opérationnel d’ici la fin
de la semaine au plus tard.
Les professionnels de santé libéraux sont aussi des acteurs
essentiels et leurs représentants seront réunis vendredi par
l’ARS.

Les Zones d’exposition à risque
Italie du Nord (régions de Lombardie et de Vénétie et d’ÉmilieRomagne), Chine continentale , Macao, Hong-Kong, Singapour,
Corée du sud et Iran

Les clusters « zones de circulation active
du virus » en France
Oise / Haute Savoie (Balme-de-Sillingy) / Morbihan (Auray,
Carnac et Crac'h) / Haut Rhin

POUR S’INFORMER

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
Pour toute question d’ordre médical : le

15

Les SAMU-Centres 15 sont au cœur du dispositif de
régulation des soins de ville, des transports
sanitaires et des hospitalisations.
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