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Coronavirus - Covid-19 : Point de situation en Normandie 
 

#TousMobilisés  
 
L’ARS Normandie rappelle que pour réussir la levée progressive du confinement, il faut plus que jamais poursuivre 
nos efforts. L’objectif est de freiner l’épidémie et d’éviter un phénomène de 2ème vague qui pourrait entrainer à 
nouveau la saturation des hôpitaux, en particulier des services de réanimation. 
 
En Normandie, le confinement a rempli son rôle et a été efficace. Il a permis de ralentir la circulation du virus sur 
notre territoire de manière significative. Les occasions de contact augmentant à nouveau à partir du 11 mai, un 
nouveau dispositif sanitaire est déployé pour accompagner le déconfinement. Coordonné en région par l’ARS, en lien 
avec les Préfectures, et avec le concours de l’Assurance maladie et des professionnels de santé concernés, il repose 
sur deux mesures phare : 
 
1. Limiter la contamination : l’application scrupuleuse de l’ensemble des mesures barrières, le respect de la 
distanciation physique minimale d’un mètre et la réduction au maximum du nombre de nos contacts sont 
indispensables. 
 
2. Casser la chaîne de transmission du virus : dépister / tracer / isoler. Le gouvernement a élaboré une stratégie 
offensive d’identification des cas, de dépistage de leurs contacts et d’isolement des personnes malades.  
 
L’ARS Normandie invite les personnes résidant en Normandie à contacter leur médecin dès l’apparition de 
symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, fièvre), même légers. En cas de suspicion d’une infection à coronavirus 
COVID-19, le médecin prescrira un test virologique au patient. Cette stratégie de tests permettra d’identifier 
rapidement les personnes malades et les personnes contacts qui le nécessitent afin de mettre en œuvre les 
procédures de protection et d’isolement nécessaires. 
 

En cas de signes, (toux, fièvre), même légers, qui me font penser au Covid-19, 
 je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle mon médecin traitant qui décidera si je dois être testé. 

Si j’ai des symptômes et que je n’ai pas de médecin traitant,  
je compose le 116117 (appel gratuit 24h/24, partout en Normandie) 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires ou signes d’étouffement, j’appelle le 15 
 
Afin d’être en capacité de dépister tous les cas symptomatiques et leurs contacts pour casser la chaîne de 
transmission du virus, des capacités supplémentaires de tests par RT-PCR (tests virologiques) ont été déployées sur 
l’ensemble de la Normandie. L’ARS a travaillé à l’échelle de chaque territoire afin d’assurer à la population un accès à 
un centre de prélèvement à moins de 20 minutes, en collaboration avec les laboratoires de ville, les établissements de 
santé, les Pôles de santé libéraux ambulatoires (PSLA) et les infirmiers libéraux. 
 

Consultez ici la liste (actualisée régulièrement) des sites de prélèvement  
dans le cadre des dépistages Covid-19 
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Point de situation au 10 mai en Normandie (à compter du 11 mai les données de suivi vont évoluer) 
 
Prise en charge à l’hôpital 

• Aujourd’hui, 530 personnes sont hospitalisées en Normandie (soit une diminution de 4,2 % en 72h, 
depuis le jeudi 7 mai, où 553 personnes étaient hospitalisées) :  

- 150 personnes dans le Calvados 
- 104 dans l’Eure  
- 54 dans la Manche 
- 61 dans l’Orne 
- 161 dans la Seine-Maritime  

• Parmi elles, 58 sont en réanimation (soit une diminution de 3,3 % en 72h, depuis le jeudi 7 mai, où 60 
personnes étaient en réanimation).  

• 1 207 personnes sont retournées à domicile 
• L’Agence régionale de santé a été informée ce jour du décès à l’hôpital d’1 personne porteuse du coronavirus 

Covid-19 dans l’Orne. Pour rappel, le nombre total de décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie est de 371 en 
Normandie (âge médian de 82 ans).  

  
Au cours de la journée du 9 mai, 20 passages pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrés dans les services 
d’urgences hospitalières de la région. Ils représentent 1,5 % de l’activité totale tout âge. Pour cette même journée, 
20 consultations pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrées par SOS Médecins en Normandie. Elles 
représentent 4 % de l’activité totale tout âge des associations SOS Médecins de la région. 

  
Dans les EHPAD 
Depuis le début de la surveillance épidémiologique dans les établissements médico-sociaux, sur les 388 EHPAD de la 
région :  
- 144 ont déclaré au moins 1 cas (résident ou personnel). Parmi eux : 77 ont des cas groupés témoignant de la 
circulation active du virus 
- 250 décès ont été enregistrés* 
* en EHPAD et à l’hôpital. Les décès à l’hôpital sont reportés également dans le paragraphe « prise en charge à l’hôpital » ci-dessus. 
 
Cas confirmés 
Du 24 février à aujourd’hui, 3 977 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie (1 nouveau cas depuis hier) 
sur un total de 34 915 prélèvements** réalisés. 
** Pour rappel, le nombre de cas comptabilisés correspond aux cas confirmés via la réalisation de tests de dépistage. Lors du passage en stade 3, les tests de 
dépistage n’ont plus été systématiques, mais réalisés en priorité auprès des personnes pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu 
important, notamment les personnes hospitalisées présentant des formes graves, les professionnels de santé, les premiers cas possibles en EHPAD, les femmes 
enceintes ou encore les donneurs d’organes.   
 
 

Les indicateurs de suivi de l’épidémie de COVID-19 par région et département  
sont disponibles sur le site de Sante publique France avec la publication 

d’un point épidémiologique hebdomadaire par région (cliquez ici pour consulter celui de la Normandie) 
et sur le site du gouvernement/info-coronavirus  

 

 
  

Des dispositifs d’information 
 
- L’ARS réalise régulièrement des points d’information pour faire état de l’évolution de la situation.  
- Pour connaître l’ensemble des informations et recommandations concernant le nouveau coronavirus COVID-19, une 
plateforme téléphonique nationale est accessible 24h/24, 7 jours sur 7, gratuitement au 0 800 130 000.  
- Des sites internet officiels : Site du gouvernement,  Site du Ministère des solidarités et de la santé, Site de Santé publique 
France.  
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