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COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes 
Point de situation – Vendredi 24 avril 2020

PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE DES PATIENTS CONFIRMÉS COVID-19  

D’après les données SIVIC et les remontées des établissements de santé ce jour : 

- 132 établissements de la région rapportent prendre ou avoir pris en charge des cas de 

Covid-19 dans leur établissement, 

- 2 713 (-47/hier) patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés dans la région ce jour, 

dont 465 patients (-18/hier) soit 17 % sont en réanimation/soins intensifs. 

- un cumul de 1 192 décès hospitaliers de patients atteints de Covid-19 a été rapporté  

à ce jour dans la région.  

- 4 526 patients atteints de Covid-19 sont retournés à domicile au total. 

Pour la journée du 24 avril, 135 nouvelles hospitalisations dans la région dont 13 nouvelles 

admissions en réanimation, 25 nouveaux décès et 135 retours à domicile ont été 

enregistrés. 

La tendance à la baisse des indicateurs d’hospitalisation pour COVID-19 se poursuit. On 

commence à observer une baisse du nombre de personnes actuellement hospitalisées dans 

la région alors qu’il y avait un plateau autour de 3000 hospitalisations depuis le 4 avril. Le 

nombre de nouveaux décès quotidiens reste fluctuant.  

Département  
Nombre de personnes 
actuellement 
hospitalisées*  

Nombre cumulé  
de personnes  
décédées  

Nombre cumulé de 
personnes retournées 
à domicile  

Ain  166 73 224 

Allier  52 24 110 

Ardèche  99 55 252 

Cantal  21 4 26 

Drôme  139 112 357 

Isère  219 95 380 

Loire  438 168 527 

Haute-Loire  39 9 65 

Puy-de-Dôme  47 31 120 

Rhône  1 180 454 1 604 

Savoie  83 41 286 

Haute-Savoie  230 126 575 

Auvergne-Rhône-Alpes  2 713 1 192 4 526 

*Incluant hospitalisation conventionnelle, réanimation/soins intensifs, SSR et psychiatrie 

 

mailto:kamel.amerouche@rhone.gouv.fr
mailto:ars-ara-presse@ars.sante.fr


COMMUNIQUÉ DE PRESSE - COVID-19 

 

 

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE RÉGIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE  

Chaque semaine depuis le 10 avril, Santé publique France en région publie un point 

épidémiologique afin de suivre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Auvergne-Rhône-

Alpes, en ville, en établissements médico-sociaux et à l’hôpital. 

Consulter le PE de cette semaine sur le site Internet de l’ARS 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-04/ARA_PER_COVID19_20200423.pdf

