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DÉPÊCHE DU 20/05/2020

Encore près de 18.000 personnes hospitalisées
pour Covid-19 (DGS)

Mots-clés : #établissements de santé #infectio #ARS #santé publique #médico-social #hôpital #clinique #Espic
#patients-usagers #Ehpad #DGS #outre-mer #dépistage #diagnostic #veille sanitaire #biologie médicale #CHU-CHR
#réa-soins intensifs #épidémio #Auvergne-Rhône-Alpes #Grand Est #Hauts-de-France #Île-de-France

PARIS, 20 mai 2020 (APMnews) - La direction générale de la santé (DGS) a indiqué mercredi soir dans un
communiqué que 17.941 personnes étaient actuellement prises en charge en milieu hospitalier pour Covid-19.

Mardi, 18.468 personnes étaient encore hospitalisées pour la maladie (cf dépêche du 19/05/2020 à 20:53), soit
un solde négatif de 527 personnes en 24 heures, tandis que 21.071 l'étaient il y a une semaine, précise la DGS
dans son communiqué.

Ont été enregistrées mercredi 432 nouvelles admissions, contre 506 la veille et 543 sept jours plus tôt.

En service de réanimation, 1.794 malades atteints d’une forme sévère de Covid-19 sont accueillis
actuellement, soit 100 de moins que la veille. Il y a une semaine, ils étaient 2.428 malades soignés dans un
service de ce type. La DGS note que 43 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation en 24 heures, contre
69 il y a sept jours. Mardi, 69 nouvelles admissions avaient été enregistrées.

Au total, 28.132 décès liés au Covid-19 sont survenus depuis le début de l'épidémie (17.812 dans les hôpitaux
et 10.320 dans les établissements sociaux et médico-sociaux -ESMS), contre 28.022 la veille (-110).

Quatre régions concentrent 72% des patients hospitalisés en réanimation: l'Ile de France, Grand Est, Auvergne-
Rhône-Alpes et les Hauts-de-France.

En outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte), 107 hospitalisations (-4 en 24 heures),
dont 19 en réanimation sont recensées.

Depuis le début de l'épidémie, 99.616 personnes ont été prises en charge à l'hôpital dont 17.607 en réanimation.
Environ 6 patients sur 10 sont rentrés à domicile, soit 63.354 au total.

Mardi, SOS médecins a effectué 295 interventions pour suspicion de Covid-19, soit 5% de l'activité totale, tandis
que les services d'urgence ont noté 705 passages des cas suspect de coronavirus, soit 3% de l’activité totale.

jyp/eh/APMnews polsan-une

[JYP8QAMZ3X]
POLSAN - ETABLISSEMENTS    

Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement écrit et
préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.

©1989-2020 APM International -
https://www.apmnews.com/story.php?objet=351512&idmail=.O.oQ4xQ03Sib7LrDKvHBQowEZCMiLcYHpY47YXkzN6mkFtR-3Ja
u9_uXcK_6EaGdEMAZrPNplvxx_tecs6sxrNbd-2Iq_Fjub8LHWj31vNCa6irxRBR_xWRjpkmJYOcYvX9shfMWPAmcFaf269rEgVmvLO
WSyGUGIQbKzKcLWXY9WftVy3rQCLD1PUOGEFaQue1YhPhPHQFNIsI891y6_dfFBIWwsMlXvBUZRa0fC6Byo

Co
py

rig
ht

 Apm
ne

ws.c
om

https://www.apmnews.com/story.php?uid=&objet=351462

