
  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 

Caen, le 19 mai 2020 
 
Point de situation épidémiologique COVID-19 en Normandie 
 
Les indicateurs de suivi de l’épidémie de COVID-19 par région et département sont disponibles sur le 
site de Sante publique France 
Un point épidémiologique hebdomadaire est également publié par région.  
Plus d’indicateurs régionaux sont disponibles sur Géodes. 
 

Suivi des tests réalisés 
12 868 tests COVID-19 ont été réalisés depuis le 11 mai 2020 en Normandie, dont 184 étaient positifs 
(taux de positivité : 1,4%). 
 
Activités des urgences 
 

Au cours de la journée du 18 mai 2020, 28 passages pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrés 
dans les services d’urgences hospitalières de la région.  
 

 
 

Données de l’activité des urgences hospitalières, tous âges, pour la journée du 18 mai 2020. 
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Les informations recueillies par le service communication font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la diffusion de communiqués de presse aux médias. Les données sont conservées 

tant que le media sollicite l’ARS. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 

personne peut obtenir communication, rectification ou suppression des informations la 
concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Libertés  a rs-normandie-

juridique@ars.sante.fr  
 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-14-mai-2020
https://geodes.santepubliquefrance.fr/%23bbox=-330991,6498853,645886,401971&c=indicator&selcodgeo=28&view=map1


 

 
Evolution du taux de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19, par département (moyenne mobile J-7). 

 
 
Hospitalisations 
 
Au 18 mai, 464 personnes sont hospitalisées en Normandie, dont 36 personnes en réanimation. 
L’Agence régionale de santé a été informée le 18 mai 2020 du décès à l’hôpital de 3 personnes 
porteuses du coronavirus Covid-19 en Normandie.  
 

 

Personnes 
hospitalisées au 18 

mai 2020 

Dont en 
réanimation / 
soins intensifs 

Décès à l’hôpital 
depuis le début de 

l’épidémie 

Personnes retournées à 
domicile depuis le début 

de l’épidémie 

Normandie 464 -4* 36 Stable*  397 +3 1 305 +10  

Calvados 122 -6* 10 +1  74 +1  230 +5 

Eure 94 Stable* 3 Stable 74 Stable 148 +2 

Manche 47 Stable* 3 Stable 46 +1 117 Stable 

Orne 52 +1* 3 Stable 35 Stable 172 Stable 

Seine-
Maritime 

149 +1* 17 -1 168 +1 638 +3 

*Evolution par rapport à la veille 
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Depuis la levée progressive du confinement, le nombre de nouvelles hospitalisations reste toujours 
inférieur à 10 en Normandie. Une baisse progressive du nombre d’hospitalisations s’amorce. 
 
En EHPAD 
Depuis le début de la surveillance épidémiologique dans les établissements médico-sociaux, sur les 
388 EHPAD de la région : 
- 151 ont déclaré au moins 1 cas (résident ou personnel). Parmi eux : 77 ont des cas groupés 
témoignant de la circulation active du virus 
- 255 décès ont été enregistrés, dont 61 à l’hôpital 
 
Médecine de ville 
Durant la semaine 20, du 11 au 15 mai 2020, 176 258 consultations ont été effectuées en ville et 
téléconsultations.  
N’oubliez pas votre santé. Il n’y a pas de « bons » moments pour tomber malade : ne négligez pas les 
autres pathologies. 

 
 
Protégez-vous et protégez vos proches 
Face aux infections, il existe des gestes « barrières » simples pour préserver votre santé et celle de 
votre entourage : 
- Se laver les mains très régulièrement 
- Tousser ou éternuer dans son coude 
- Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
- Recourir au télétravail lorsque c'est possible 
- Limiter ses déplacements 
- Réduire les contacts et respecter une distance d’un mètre minimum avec toute autre personne 
- Limiter les contacts avec les personnes vulnérables (personnes âgées de plus de 70 ans, 
immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques) 

 
En cas de signes, (toux, fièvre, perte du goût et de l’odorat, nez qui coule), 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. 
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