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COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes 
Point de situation – Samedi 25 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, 

- 2 682 (-31/hier) patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés dans la région ce jour, 

dont 444 patients (-21/hier) soit 16,5 % sont en réanimation/soins intensifs. 

- un cumul de 1 212 décès hospitaliers de patients atteints de Covid-19 a été rapporté  

à ce jour dans la région.  

- 4 643 patients atteints de Covid-19 sont retournés à domicile au total. 

Pour la journée du 25 avril, 126 nouvelles hospitalisations dans la région dont 11 nouvelles 

admissions en réanimation, 20 nouveaux décès et 121 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 3 000 hospitalisations depuis le 4 avril.  

La diminution du nombre de personnes prises en charge en réanimation, amorcée le 7 avril, 

est plus marquée.  

Le nombre de nouveaux décès quotidiens reste fluctuant. Ramené à la semaine, le nombre 

de décès est aussi en légère diminution (286 en semaine 14, 270 en semaine 15, 240 en 

semaine 16). 

Département  
Nombre de personnes 
actuellement 
hospitalisées*  

Nombre cumulé  
de personnes  
décédées  

Nombre cumulé de 
personnes retournées 
à domicile  

Ain  162 75 229 

Allier  53 24 113 

Ardèche  95 57 259 

Cantal  21 4 26 

Drôme  140 112 363 

Isère  215 95 385 

Loire  412 173 560 

Haute-Loire  39 9 65 

Puy-de-Dôme  47 32 120 

Rhône  1 191 461 1 643 

Savoie  84 41 295 

Haute-Savoie  223 129 585 

Auvergne-Rhône-Alpes  2 682 1 212 4 643 
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Evolution du nombre de personnes atteintes de COVID-19 actuellement hospitalisées, et en 
réanimation/soins intensifs en Auvergne-Rhône-Alpes, entre le 17 mars et le 25 avril 2020 
(Source : SI-VIC)  

 

 

 


