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COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes 
Point de situation – Vendredi 27 mars 2020

PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE  

DES PATIENTS CONFIRMÉS BIOLOGIQUEMENT COVID-19  

1 652 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés dont 21,1 % en réanimation. 

123 sont retournés à leur domicile entre hier et aujourd’hui. 

 80 établissements de la région rapportent prendre ou avoir pris en charge des cas de 

Covid-19 dans leur établissement, ils étaient 74 hier.  

 Au total 2 450 patients atteints de Covid-19 ont été ou sont prises en charge à l’hôpital 

dans la région.  

 Parmi eux, 1 652 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés en Auvergne-Rhône-

Alpes le 27 mars 2020, dont 1 234 (74,7 %) sont en hospitalisation conventionnelle,  

348 (21,1 %) en réanimation/soins intensifs, 66 (4 %) en soins de suite et réadaptation 

et 4 (0,2 %) en psychiatrie. 

 166 décès hospitaliers ont été rapportés au 27/03/2020 dans la région (+ 33 décès par 

rapport à la veille). 

 618 patients atteints de Covid-19 sont retournés à domicile au total (+ 123 retours à 

domicile par rapport à hier). 

La répartition de ces données par département est la suivante : 

 

Total 

hospitalisation 

Cumul retours 

à domicile 

Cumul décès  

à l’hôpital 

Ain 49 17 2 

Allier 18 27 4 

Ardèche 56 45 9 

Cantal 7 2 0 

Drôme 129 39 21 

Isère 115 57 4  

Loire 269 46 20 

Haute-Loire 14 12 1 

Puy-de-Dôme 28 14 0 

Rhône 749 224 83 

Savoie 61 24 3 

Haute-Savoie 157 111 19 

Total 1 652 (+215) 618 (+123) 166 (+33) 

(+x) =  Evolution depuis les données extraites jeudi 26 mars 
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RAPPEL DE L’IMPORTANCE DES GESTES BARRIÈRES 

Il est rappelé à tous l’importance de respecter les mesures de confinement demandées 

par le Président de la République et ce, jusqu’à nouvel ordre, et d’appliquer toutes les 

mesures barrière :  

 Se laver très régulièrement les mains avec de l’eau et du savon  

 Tousser ou éternuer dans son coude  

 Se moucher avec un mouchoir à usage unique, le jeter dans une poubelle, se 

laver les mains ensuite  

 Ne pas se serrer la main ni se faire la bise  

 Conserver une distance de 1,5 m avec une autre personne, en réunion et lors 

d’un échange  

 Rester chez soi dès l’apparition des premiers symptômes. 

Pour rappel, une personne est considérée guérie 48 h après les derniers symptômes. 

 


