
Situations sanitaires exceptionnelles 

EN RÉGION : 
 

Au 08 avril, l’Agence Régionale de Santé a été informée du décès à l’hôpital de 18 personnes porteuses du 
coronavirus Covid-19 : 3 dans le Calvados, 6 dans l’Eure, 1 dans l’Orne et 8 dans la Seine-Maritime. Le nom-
bre total de décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie est de 165 en Normandie (âge médian de 82 ans). 

Le 08 avril, 680 personnes sont hospitalisées en Normandie (soit une diminution de 4,2% en 72h) : 

156 personnes dans le Calvados - 50 dans l’Eure - 65 dans la Manche - 68 dans l’Orne - 341 dans la Seine-
Maritime. Parmi elles, 213 sont en réanimation. 

Depuis début mars, 453 personnes sont sorties de l’hôpital. 

Du 24 février à aujourd’hui, 2 210 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie sur un 
total de 13 020 prélèvements réalisés, soit 17% de positivité. 
Source: https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-point-de-situation-en-normandie-et-conduites-tenir  

Afin d’apporter un soutien aux établissements de santé de la région Île-de-France, des opérations de trans-
ferts de patients se sont poursuivies le 4 avril vers la Normandie.  

Depuis mercredi 1er avril, 52 patients ont été répartis entre les CHU de Caen et de Rouen, les centres hospi-
taliers de Bayeux, Cherbourg, Flers, Le Havre, Dieppe, Elbeuf, la clinique Saint-Martin (Caen) et la polyclini-
que du Parc (Caen). 

Le CHICAM n’est pas concerné par ces transferts pour le moment. 

FLASH INFO COVID-19 
08 avril 2020 

AU CPO : 

 

Au 08 avril, pas de nouvelle situation Covid-19 au CPO. Tant côté patients que professionnels. 

EN FRANCE AU 08 AVRIL : 

 

 

 

 

 
* Le total des décès est la somme des décès survenus à l’hôpital et des décès survenus dans les ESMS  / ** Données au 7/04/20, absence de données mises à jour pour la journée du 
08/04/20.  

VOTRE ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN : 

À vous TOUS 

Quelque soit votre métier,  

votre contribution est précieuse. 



PRENONS SOIN DE NOUS ! 

 

Tous les personnels soignants sont mobilisés dans la gestion de 
l’épidémie liée au COVID-19.  

Ils sont en première ligne face au virus. Toute la population 
compte sur eux pour protéger sa santé et réaliser les soins qui 
s’imposent.  

En retour, il faut un soutien, une écoute pour ces professionnels 
sur-sollicités et en proie à l’inquiétude, de les accompagner 
pour qu’ils puissent mener à bien leur mission et travailler dans 
de bonnes conditions.  

NIVEAU NATIONAL � 

 

NIVEAU LOCAL � 

Le CPO a mis en place un numéro : le 06 42 53 71 80. 

Tous les jours ouvrés - de 9h00 à 18h00. 

Derrière ce numéro :  

2 infirmières - Katelle Hiaumet et Emmanuelle Quoniam - récep-
tionnent les appels et les orientent vers un psychologue. 

UN PEU DE LÉGÈRETÉ... 

 

DES DONS POUR LE CPO : 
 

 
� Le 07 avril, 18 maires ruraux de la Communauté Urbaine d’Alençon ont donné des viennoiseries et des 

fruits pour les professionnels du CPO et les pompiers d’Alençon. 

� 60 visières de protection sont en cours de fabrication par le FabLab de l’IUT d’Alençon grâce à Stépha-
ne Fournier (fabmanager et professeur à l’IUT). 


