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COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes 
Point de situation – Dimanche 26 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, 

- 2 694 (+12/hier) patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés dans la région ce jour, 

dont 439 patients (-5/hier) soit 16,3 % sont en réanimation/soins intensifs. 

- Un cumul de 1 226 décès hospitaliers de patients atteints de Covid-19 a été rapporté à 

ce jour dans la région.  

- 4 671 patients atteints de Covid-19 sont retournés à domicile au total. 

Pour la journée du 25 avril, 55 nouvelles hospitalisations dans la région dont 2 nouvelles 

admissions en réanimation, 14 nouveaux décès et 28 retours à domicile ont été enregistrés. 

Depuis le 20/04/2020, on observe une tendance à la baisse des hospitalisations en cours, 

même si elles sont un peu plus nombreuses aujourd’hui (2694) comparé à hier (2682).  

Une diminution du nombre de personnes prises en charge en réanimation est observée 

depuis le 7 avril. Elle se poursuit ce jour avec actuellement 439 patients en réanimation, 

contre 444 hier. Les nouveaux décès rapportés ce jour (14) sont en diminution par rapport à 

hier (20), mais ce chiffre quotidien reste très fluctuant. Ramené à la semaine, le nombre de 

décès est en légère diminution (286 en S14, 270 en S15, 240 en S16). 

 

Département 
Nombre de personnes 

actuellement 
hospitalisées* 

Nombre cumulé  
de personnes  

décédées 

Nombre cumulé de 
personnes retournées 

à domicile 

Ain 165 75 230 

Allier 55 24 114 

Ardèche 101 58 260 

Cantal 21 4 26 

Drôme 144 112 363 

Isère 213 96 386 

Loire 414 176 564 

Haute-Loire 39 9 65 

Puy-de-Dôme 48 32 120 

Rhône 1 189 468 1 655 

Savoie 83 41 298 

Haute-Savoie 222 131 590 

Auvergne-Rhône-Alpes 2 694 1226 4 671 

*Incluant hospitalisation conventionnelle, réanimation/soins intensifs, SSR et psychiatrie 
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Figures 1 : Evolution du nombre de personnes atteintes de Covid-19 hospitalisées, en réanimation/soins intensifs en Auvergne-
Rhône-Alpes, 17/03 au 26/04/2020 (Source : SI-VIC)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2 : Evolution de l’incidence du nombre de nouveaux patients atteints de Covid-19 hospitalisés, en réanimation/soins 
intensifs, retournés à domicile et décès en Auvergne-Rhône-Alpes, 17/03 au 26/04/2020 (Source : SI-VIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTS SÉROLOGIQUES ENCORE NON VALIDÉS 

NOUVEL APPEL À LA VIGILANCE 

Certains laboratoires de biologie médicales commercialisent des tests sérologiques qui 

sont réalisés sur prescription médicale. 

La Haute Autorité de la Santé indique a publié le 16 avril 2020 un cahier des charges 
définissant les modalités d’évaluation des performances des tests sérologiques détectant 
les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2. 

L’HAS indique notamment que la seule technique de diagnostic biologique du COVID-19 
recommandée à ce jour est le test moléculaire par RT-PCR permettant la détection du 
génome du coronavirus SARS-CoV-2 et que la stratégie d’utilisation de ces tests sera 
précisée dans un prochain avis. 

Ces tests sérologiques ne figurent pas à la nomenclature des actes de biologie médicale et 
ne font pas l’objet d’une prise en charge de l’assurance maladie. 

Aucun kit de réactif de dépistage sérologique actuellement commercialisé et utilisé en 
laboratoire de biologie médicale n’a fait l’objet d’une validation par le Centre national 
de référence. 

La même vigilance doit être appliquée concernant les tests rapides d’orientation 

diagnostique (TROD) disponibles notamment par internet. 


