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COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes
Point de situation - samedi 7 mars 2020 à 15h.
SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

125 personnes de la Auvergne-Rhône-Alpes, sont atteintes du COVID-19,
au samedi 7 mars à 15h.
Hormis les 6 personnes des Contamines-Montjoie, aujourd’hui guéries, 125 personnes sont
actuellement atteintes du COVID-19, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes,
dans 8 départements : l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, la Loire, le Rhône, le Puy-de-Dôme, la
Savoie et la Haute-Savoie.
 Dans l’Ain (01) :

716
CAS CONFIRMÉS
DE COVID-19
EN FRANCE
DONT 11 DÉCÈS
AU 7 MARS A 13H.

125
PERSONNES ONT
ÉTÉ CONFIRMÉES
AU COVID-19
EN AUVERGNERHONE-ALPES
DONT 10
PERSONNES PRISES
EN CHARGE EN
RÉANIMATION
ET 25 SONT SUIVIES
A DOMICILE
AU7 MARS A 15H
6 SONT GUÉRIES

8
DÉPARTEMENTS
COMPTABILISENT
DES CAS
CONFIRMÉS DE
COVID-19

7 personnes sont confirmées positives au COVID-19. Les trois personnes confirmées ces
dernières heures sont de la même famille, deux personnes habitent à Bourg-Saint-Christophe
et une personne de Meximieux. Ces trois personnes sont prises en charge à l’hôpital de la
Croix Rousse, à ce jour, leur état de santé n’aspire pas d’inquiétude.
Ces trois cas sont en lien avec le cluster de Mulhouse.
Les personnes qui ont pu être en contact ont été identifiées et contactées par les équipes de
l’ARS et de Santé publique France. Une conduite à tenir leur a été communiquée (surveillance
de l’apparition d’éventuels symptômes comme une toux ou de la fièvre, et si apparition de
symptômes, appel du 15 immédiatement, sans passer par une consultation en cabinet de ville
ou dans les services d’urgence). Seules les personnes identifiées comme contact proche dans
le cadre de cette investigation, seront contactées. En l’absence d’appel de la part des
autorités sanitaires, il n’y a pas de mesure particulière à prendre, mise à part appliquer les
gestes barrières.
Parmi les quatre autres personnes, deux sont toujours prises en charge en Suisse, un à
l’hôpital de Mâcon, et une autre personne au centre hospitalier d’Annecy. A l’heure actuelle,
l’état de santé de ces personnes n’est pas inquiétant.
 Dans l’Ardèche (07) :
2 personnes résidant en Ardèche sont confirmées positives au COVID-19. Il s’agit d’un couple
âgé d’une cinquantaine d’années. Ces cas sont en lien avec le cluster de Mulhouse.
Ces deux personnes sont actuellement prises en charge à l’hôpital de la Croix Rousse, à Lyon,
dans le service des maladies infectieuses. À ce jour, leur état de santé n’inspire pas
d’inquiétude.
 Dans la Drôme (26) :
16 personnes sont atteintes du COVID-19.
> 11 personnes ont été confirmées positives, ces dernières heures. Elles sont en lien avec le
cluster de Mulhouse. Agés de 19 à 65, ils vont bien et ne présentent pas de signe
d’inquiétude. Parmi eux, 10 sont suivis à domicile par le centre hospitalier de Valence, dans le
cadre du protocole conclu à domicile (voir paragraphe « évolution des prises en charge »).
Une personne est hospitalisée au centre hospitalier de Valence.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
04 72 34 74 00 – www. auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

POINT DE SITUATION - COVID-19 – SAMEDI 7 MARS 2020

> Une femme d’une soixante d’année domiciliée à Nyons, les investigations ont été menées, à
cette heure, il n’y a pas eu de point de contamination directe identifié. A cette heure, elle est
prise en charge au Centre hospitalier de Valence. Elle va bien.
> Une autre femme de quarante-cinq a été confirmée. Il s’agit d’un cas isolé, qui à ce jour
d’après les investigations ne montre pas de lien direct avec les autres. A cette heure, elle est
prise en charge au Centre hospitalier de Valence. Elle va bien.
> Deux personnes âgées, toujours prises en charge en réanimation, l’une à Marseille et l’autre
à la Croix Rousse.
> Le ressortissant italien est toujours pris en charge dans le service des maladies infectieuses,
à l’hôpital de la Croix Rousse, son état de santé ne montre pas de signe d’inquiétude.
 Dans la Loire (42) :
2 personnes sont désormais confirmées positive au COVID-19 dans la Loire.
La personne confirmée ces dernières heures est la mère d’un premier cas identifié hier, elle
est âgée de 85 ans, hospitalisée à ce jour au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne,
au service des maladies infectieuses. Son état de santé n’inspire pas d’inquiétude.
Son fils, âgé d’une cinquantaine d’années, est toujours pris en charge au centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne, au service de réanimation.
 Dans le Puy-de-Dôme (63) :
5 personnes sont confirmées positives au COVID-19. Un couple et leurs deux enfants (de 16 et
9 ans) et une dame d’une cinquantaine d’année.
Ces 5 personnes sont prises en charge au sein du service d’infectiologie du Centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand. Leur état de santé à l’heure actuelle, ne montre pas de
signe d’inquiétude.
Pour ce qui concerne la situation l’EHPAD La Colombe à Blanzat. Les mesures de prévention
renforcées sont en toujours en vigueur. A ce jour, aucun symptôme n’a été signalé à l’ARS,
pour les résidents et ni pour le personnel.
 Dans le Rhône (69) :
32 personnes positives au COVID-19 sont actuellement prises en charge par l’établissement
de référence du département, le centre hospitalier de la Croix Rousse. Parmi elles, 5 patients
sont pris en charge dans l’unité de réanimation, et 17 sont hospitalisés dans le service des
maladies infectieuses. 10 sont pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation à domicile
(voir paragraphe « évolution des prises en charge »).
Parmi les personnes identifiées récemment, les investigations sont en cours par les équipes
de l’ARS et de Santé publique France, pour déterminer leur domiciliation et les points
d’exposition possibles.
 En Savoie (73) :
3 personnes confirmées positives au COVID-19, sont prises en charge au Centre hospitalier de
Chambéry, dont une en unité de réanimation.
Ces trois cas ne sont pas liés entre eux et résident dans des communes distinctes et éloignées
l’une de l’autre.
L’un des patients a séjourné récemment en Lombardie, zone où circule le virus et l’autre est en
lien avec le cluster de la Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie.
La troisième personne confirmée ces dernières heures, semble être un cas isolé, sans lien de
contamination mis en évidence à ce jour.
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 En Haute-Savoie (74) :
58 personnes, sont à ce jour confirmées positives au COVID-19. Parmi elles, plus d’une
quarantaine sont liées au cluster de la Balme-de-Sallingy. Les autres sont des cas isolés, sans
lien mis en évidence à ce jour.
Ces personnes sont hospitalisées principalement au centre hospitalier d’Annecy et de
Chambéry. Dans ces établissements 3 patients sont en service réanimation.
5 personnes sont prises en charge à domicile dans le cadre du protocole conclu (voir
paragraphe « évolution des prises en charge »).
Pour rappel, 6 personnes des Contamines-Montjoie, avaient été atteintes du COVID-19 et
sont complètement guéries, et il n’y a pas eu de nouveaux cas rapportés depuis cet épisode.
 Identification d’une personne ayant séjournée en Isère :
Par ailleurs, une personne ayant séjourné dans le département de l’Isère pour raison
familiale, domiciliée en Ile-de-France, vient d’être confirmée positive au COVID-19.
Cette patiente, âgée de 71 ans, est actuellement prise en charge au Centre hospitalier
universitaire de Grenoble, au service des maladies infectieuses.
A l’heure actuelle, son état de santé n’inspire pas d’inquiétude. Il s’agit d’un cas en lien avec
le cluster de Mulhouse.
Les personnes ayant été en contact avec cette dame ont déjà été identifiées et contactées par
les équipes de l’ARS et de Santé publique France. Une conduite à tenir leur a été
communiquée (surveillance de l’apparition d’éventuels symptômes comme une toux ou de la
fièvre, et si apparition de symptômes, appel du 15 immédiatement, sans passer par une
consultation en cabinet de ville ou dans les services d’urgence).

EVOLUTION DES PRISES EN CHARGE : 25 PATIENTS SONT SUIVIS A LEUR DOMICILE
La très grande majorité des formes de cette maladie étant bénignes (80% des cas), une
évolution des prises en charge et de suivi à domicile est possible pour les personnes ne
présentant pas de forme sévère et pas de facteurs de risques particuliers, évitant ainsi une
hospitalisation systématique.
Ainsi, l’ARS a élaboré un protocole de prise en charge et de suivi à domicile des patients, en lien
avec les centres hospitaliers et les professionnels de santé libéraux. Dans ce cadre, ce sont à ce
jour, 25 patients suivis à domicile : 10 patients de la Drôme, 10 du Rhône, et 5 de la HauteSavoie.
Cette hospitalisation à domicile fait l’objet, dans cette phase de démarrage, d’un suivi quotidien
et rapproché de la part des infectiologues des établissements de référence (Centre hospitalier
de Valence, Centre hospitalier Croix Rousse et Centre hospitalier d’Annecy).

PROTÉGER LES PLUS FRAGILES D’ENTRE NOUS, EN PARTICULIER LES PERSONNES ÂGÉES
Pour la très grande majorité des personnes atteintes du COVID-19, la maladie est bénigne.
Selon les données épidémiologiques actuelles, près de 8 patients sur 10 atteints du COVID-19
ne souffriront que de symptômes bénins, équivalents à une grippe. Toutefois, les personnes
fragiles et notamment les personnes âgées ou celles souffrant de maladies cardiorespiratoires pourront développer une forme plus grave, pouvant nécessiter des prises en
charge hospitalières soutenues, comme une prise en charge en service de réanimation.
Individuellement et collectivement, nous pouvons limiter l’impact de la maladie très
efficacement en protégeant activement les plus fragiles d’entre nous et les personnes âgés,
en limitant les contacts et les visites. Il est indispensable que les personnes malades et
contagieuses, ainsi que les enfants mineurs, ne se rendent pas dans les résidences pour
personnes âgées ou à l’hôpital.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
04 72 34 74 00 – www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

POINT DE SITUATION - COVID-19 – SAMEDI 7 MARS 2020

Pour limiter la circulation du virus et se protéger, les gestes barrières restent les plus efficaces :
 se laver très régulièrement les mains,
 tousser ou éternuer dans son coude,
 se moucher avec un mouchoir à usage unique qu’il faut mettre ensuite dans une poubelle,
 éviter de se serrer la main et de se faire « la bise ».
En cas de symptômes (toux, fièvre) et si vous revenez d’une zone à risque ou d’un foyer
d’infection, il est demandé de rester chez soi et d’appeler le 15. Il est demandé de ne pas se
rendre chez son médecin, ni aux urgences de l’hôpital.

Un site internet d’information dédié au coronavirus
est disponible :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Une plateforme téléphonique, accessible au
0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste
fixe en France, 7 jours sur 7, 24h/24) permet
d’obtenir des informations sur le Covid-19
et des conseils non médicaux pour les
voyageurs ayant été dans une zone où
circule le virus ou ayant côtoyé des
personnes qui y ont circulé.
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