
  

ALERTE COVID 
ESTIMATION DU NOMBRE DE CAS ISSUS DES DONNÉES 

DU RÉSEAU SENTINELLES : 130  

NOMBRE DE CAS CONFIRMÉS PAR LE CHU :  

157 (+0) 
POINT DE SITUATION 13 avril 2020 

17 (+0) sont hospitalisés en réanimation 50 personnes sont guéries 8 décès sont à déplorer 

parmi les cas confirmés et 3 décès suspects ont été signalés. 
 

LES CAS CONFIRMÉS BIOLOGIQUEMENT : 

Parmi les 157 cas confirmés :  

• Il y a 75 femmes et 82 hommes  

• 36 sont âgés de 15 à 44 ans  

• 62 ont entre 45 et 64 ans  

• 44 sont âgés de 65 à 74 ans  

• Et 15 ont plus de 75 ans 

La moyenne d’âge des personnes hospitalisées en réanimation est de 64 ans avec un minimum 

de 25 ans et un maximum de 85 ans.  

Au total, depuis le 13 mars, 36 cas biologiquement confirmés ont été admis en service de 

réanimation parmi lesquels on dénombre 42% de femmes et 58% d’hommes. 
 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE EN PÉRIODE DE CRISE  

• Une plateforme nationale d’écoute destinée à tous les soignants a été mise en place, quels 

que soient leur lieu et conditions d’exercice, qu’ils exercent en milieu hospitalier, médico-

social ou libéral ou qu’ils soient étudiants en santé et internes. 

• L’objectif est de pallier les situations d’isolement professionnel et de proposer une 

assistance psychologique face à la sur-mobilisation actuelle des médecins et des soignants. 

• Accessible au 0800 73 09 58 (numéro vert), elle prend la forme d’une cellule d’écoute 

ouverte 7 jours/7 de 8h à minuit grâce à l’engagement de psychologues hospitaliers 

volontaires et bénévoles. 

• Cette plateforme vient s’ajouter au dispositif local SOS KRIZ, ouvert à tous. 



• En cette période de crise, l’association SOS KRIZ propose en effet une cellule d’écoute pour 

aider les usagers à gérer leur anxiété et à faire face au stress. 

• La cellule SOS KRIZ est accessible au 0800 100 811 (appel gratuit). 

 

* Ces données seront actualisées chaque semaine. 


