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Données épidémiologiques 

v 

 

Au 17 juillet, 112 113 tests ont été réalisés en Pays de la Loire dont 1 714 sont positifs 
Le taux de tests positifs sur les 7 derniers jours est de 1,96 pour 100  tests (base de données SI DEP) 
Nombre de sujets contacts au 17 juillet : 7 832 
 
Depuis le 24 février : 134 hospitalisations en cours  
dont 6 patients en réanimation, et plus aucun d’IDF et du Grand Est 
2 136* retours à domicile /470 décès à l’hôpital 
8 324 passages aux urgences (1,2%**) 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   **taux des passages pour la journée au 17 juillet 

504 signalements (366 EHPAD et 138 autres EMS) 
2 070 résidents Covid (possibles et confirmés) 
1 366 professionnels Covid (possibles et confirmés) 
299 résidents décédés (dont 236 en EHPAD et 76 en ES) 
 
 

A noter : Les indicateurs présentés sont issus des données extraites 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 
moyenne*  

Taux pour 
100 000 
cumul**  

Hospitali-
sations 

Dont 
réani-

mations 

Retours à 
domicile Décès 

Loire-
Atlantique 

481 0,78 5,43 35 1 711 160 

Maine-et-Loire 365 0,53 3,68 46 2 611 141 

Mayenne 464 9,78 56,7 6 3 193 44 

Sarthe 187 0,28 1,96 34 0 361 84 

Vendée 217 0,19 1,32 13 0 260 41 

Total région 1 714 1,27 7,60 134 6 2 136 470 

Surveillance en Etablissements Médico-Sociaux 
(*)  Moyenne des 7 derniers jours (**) Cumul des 7 derniers jours  

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, ou confrontées à des addictions…) ; 
• Prévenir : maintenir et expliquer les gestes barrières et l’intérêt de la distance physique ; 
• Coordonner et mettre en œuvre le « contact tracing », en lien avec les médecins, l’assurance maladie et les préfectures ;  

des personnes touchées par la maladie et leurs cas contacts ; 
• Gérer les situations d’urgence et être solidaires. 

Prévenir et gérer la crise sanitaire 

Source SI-DEP 

Fréquence de publication du bulletin  
La fréquence de publication est à ce jour les mardis et vendredis. Elle pourra évoluer en fonction de la situation 
épidémiologique. 

• Ensemble, bloquons l’épidémie : téléchargeons STOP 
COVID.  

      Plus d’informations sur notre site internet. 
   
 

• Retrouvez la chronique du Dr Pierre Blaise, Directeur scientifique à l’ARS Pays de la Loire à propos de la 
situation épidémique en Mayenne, ses commentaires pour accompagner la publication des données (ici 
sous le bulletin du jour) 

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/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0

	n°114

