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Caen, le 27 octobre 2020  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Covid-19 : point de situation en Normandie 

 
 

A retenir 
 

>> Le nombre des hospitalisations (conventionnelle et réanimation) atteint 794 et dépasse le niveau le 
plus haut observé lors de la 1ère vague (743 le 10/04). Tous les départements affichent une hausse 
significative du nombre de nouvelles hospitalisations avec 133 entrées enregistrées en 24h. L’ARS 
Normandie maintient son action auprès des hôpitaux afin d’anticiper l’afflux de patients Covid. La 
déprogrammation de 30% de l’activité des hôpitaux publics et privés engagée la semaine passée se 
poursuit afin de préparer des lits supplémentaires de réanimation en matériel et personnel.  Au regard 
de l’évolution de la situation, l’ARS pourra renforcer ces mesures. 
 

>> Un niveau très élevé de circulation virale est observé dans tous les départements : tous affichent 
un taux d’incidence supérieur à 150, y compris la Manche et l’Orne.  
 

>> Le taux d’incidence chez les + de 65 ans progresse rapidement en Normandie pour atteindre 235,3 
(contre 168,4 le 23/10) : l’ensemble des départements est concerné par cette progression rapide de 
l’épidémie et en particulier le Calvados et la Seine-Maritime, supérieurs à 250.  
 

Dans ce contexte, l’ARS appelle à la plus grande prudence et au respect indispensable des gestes 
barrières : port du masque, lavage des mains, aération des locaux et limitation des interactions 
sociales. Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre l’épidémie, pour protéger les plus vulnérables et 
soutenir le système de santé.  
 

 

TELECHARGEZ ET ACTIVEZ L’APPLICATION « TOUS ANTI COVID » 
Des heures gagnées, ce sont des vies sauvées  

Plus d’info : cliquez ici 
 

 

 
Données épidémiologiques : chiffres clés en Normandie au 27 octobre 2020 
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Définitions des indicateurs : 
- Le taux d’incidence est estimé sur la base du nombre de tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants par semaine (entre 10 et 50 par semaine, il s’agit du seuil de 

vigilance ; au-delà de 50, c’est le seuil d’alerte qui est atteint). 
- Les tensions hospitalières sur les lits de réanimation correspondent au taux moyen d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints de COVID-19 par rapport 

à la capacité initiale en réanimation, par région (entre 40 et 60 %, il s’agit du seuil de vigilance ; au-delà de 60 %, c’est le seuil d’alerte qui est atteint). 
- Le taux de positivité des tests RT-PCR correspond au taux de positivité des prélèvements virologiques réalisés dans chaque département sur 7 jours glissants  (entre 5 et 10 

%, il s’agit du seuil de vigilance ; au-delà de 10 %, c’est le seuil d’alerte qui est atteint). 
- Le nombre de reproduction effectif (R0) correspond au nombre moyen de personnes qu’une personne malade va contaminer (lorsque le R0 est supérieur à 1, il s’agit du 

seuil de vigilance ; au-delà de 1,5, c’est le seuil d’alerte qui est atteint). 

https://www.normandie.ars.sante.fr/telechargez-lapplication-tousanticovid
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Normandie 53947 8 904 16,51 269,53 235,3 794 105 544 2708 608  

Calvados 12925 2 119 16,39 306,46 287,8 141 32  101 502  107  

Eure 7836 1 427 18,21 237,56 216,5 119 11 64  398  114  

Manche 7456 888 11,91 180,98 177,1 64  7  52 238  66   

Orne 
3078 454 14,75 163,96 162,5 45  2  34  299  54  

 

Seine-
Maritime 

22652 4 016 17,73 322,88 273,2 425 53 293 1271 267  

 

Depuis le début de l’épidémie, 884 personnes porteuses du coronavirus Covid-19 sont décédées en 
Normandie (à l’hôpital et en EHPAD).  
 
Situation dans les EHPAD  
 

Entre le 23 octobre et le 27 octobre, les équipes de l’ARS Normandie ont accompagné 67 EHPAD, 
ayant déclaré au moins 1 cas positif, dans la mise en œuvre de mesures visant à assurer la meilleure 
prise en charge des résidents et faire barrière à la propagation du virus : 
 

  
EHPAD 

du 23/10/2020 au 
27/10/2020 

Résidence 
autonomie du 
23/10/2020 au 

27/10/2020 
Normandie 67 12 

Calvados 20 3 

Eure 4 4 

Manche 11  

Orne 11  

Seine-Maritime 21 5 

 
Clusters en Normandie 
 

La Normandie compte 133 clusters en cours d’investigation par l’ARS :  
 

  Total EHPAD 
Etablissements 

Handicap 
Etablissements 

de santé 

Etablissements 
scolaire et 

universitaire 

Milieu 
professionnel 

Etablissement 
pénitentiaire 

Sphère 
privée 

Normandie 133 46 14 28 8 19 1 17 
Calvados 36 10 2 7 4 9  4 
Eure 17 6 2 4 0 1  4 
Manche 10 2 1 3 0 1  3 
Orne 15 9 2 2 0 0 1 1 
Seine-
Maritime 55 19 7 12 4 8  5 
 

Un cluster est le fait d’identifier au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, 
et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement.  
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