
Retrouvez toutes les infos sur le COVID-19 en Pays de la Loire sur  www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

et sur nos réseaux sociaux 

Les chiffres clés de l’épidémie de coronavirus en Pays de la Loire au vendredi 30 octobre 

41 383 cas confirmés par un test positif (sur un total de 
905 156 tests réalisés en Pays de la Loire) 
141 498 sujets contacts 
 

Solidarité nationale : 94 patients en réanimation, dont 
10 en provenance d’ARA 
 

5 084 résidents d’EHPAD positifs à la Covid  
244 résidents décédés en EHPAD 
11 353* passages aux urgences (4 %**) 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 depuis le 24 février 2020 
**Taux des passages pour la journée du 29 octobre 
 

Taux 
d’incidence 
 

Taux 
d’incidence 
65 ans et + 
 

Nantes Métropole 354 310 

CARENE St Nazaire 236 195 

Angers Loire 
Métropole 

458 447 

Agglomération du 
Choletais 

541 425 

Laval Agglomération 238 290 

Le Mans Métropole 265 260 

La Roche-sur-Yon 
Agglomération 

159 130 

COVID-19 

 
Cas testés 

positifs  
(depuis le 13 

mai)*** 

Taux 
d’incidence 

des cas testés 
positifs sur 7 

jours glissants 
/100 000 hab*** 

Taux de 
positivité sur les 
7 derniers jours 

pour 100 
tests*** 

 
Hospitali-

sations 

 
Dont  

réanimations 

 
Retours  

à  
Domicile* Décès* 

Loire-Atlantique 16 314 303,9 15,6 240 34 1 038 208 

Maine-et-Loire 10 562 398,2 18,3 219 36 929 183 

Mayenne 3 828 222,4 16,3 51 7 310 55 

Sarthe 6 044 212,8 14,7 121 10 611 108 

Vendée 4 635 229,8 14,5 58 7 375 51 

Pays de la Loire 41 383 290,9 16,1 689 94 3 263 605 

France 1 282 769 416,5 19,4 21 183 3 156 115 287 36 020 

En savoir + > geodes.santepubliquefrance.fr 

Prévenir et gérer la crise sanitaire 

La situation épidémiologique continue à se dégrader en Pays de la Loire. Aujourd’hui, nous 
approchons le seuil de 300 /100 000 habitants... 
 
Il n’y a cependant pas de fatalité. Chaque jour compte et nous pouvons être acteurs des 
mesures de prévention et de lutte contre la COVID. Respecter et faire respecter les gestes 
barrières, limiter nos relations sociales à 6 personnes maximum, notamment lors des 
rassemblements privés, se faire dépister et s’isoler, suivre les mesures de prévention 
préconisées par les pouvoirs publics...  Prévenir et agir pour éviter le pire. 
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* Données cumulées depuis le 24 février 2020 
***Données SI-DEP – Exploitation Santé publique France 

Nos 6 axes stratégiques :  
 

• Anticiper, veiller et disposer du « bon thermomètre » (indicateurs épidémiologiques et d’offre de soins en cinétique) 
suivi et analysé quotidiennement, pour agir « vite et de façon coordonnée » avec nos partenaires) ; 

• Dépister/tracer et isoler, pour casser les chaines de transmission interpersonnelle (à titre préventif et/ou en réaction, 
si territoire, cluster ou lieu à risque) ; 

•  Prévenir (respecter et faire respecter les gestes barrières : se tenir à au moins un Mètre, se laver les Mains , porter 
un Masque chaque fois que nécessaire et aérer les espaces clos régulièrement) et prendre soins, notamment des 
personnes les plus vulnérables…,  âgées, et/ou vivant avec un handicap et/ou précaires, et/ou avec comorbidités ; 

•  Préconiser des mesures d’ordre public, chaque fois que de besoin et contribuer à la réussite du reconfinement ; 
•  Gérer les situations d’urgence et être solidaires ; 
•  Communiquer, sensibiliser et engager des actions du « aller vers ». 

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

