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UN PEU D’ÉPIDÉMIOLOGIE AU 24/11/20 : 

 
 

 

L’amélioration des indicateurs de suivi épidémiologiques se confirme en Normandie : le pic 

de la seconde vague a été atteint, mais la vigilance reste plus que jamais de mise au vu de la 

mobilisation très forte du système de santé qui persiste. 

- Le taux d’incidence continue de baisser et atteint 135,77 pour 100 000 habitants (contre 

164,16 le 17/11). Une diminution du taux d’incidence des 65 ans et plus est également observé. 

- Le ralentissement du nombre d'entrées en hospitalisation conventionnelle et en réanimation se poursuit. 

- Le taux de positivité décroît également et atteint 12,04 % contre 13,63% le 20/11. 

Cette évolution positive des indicateurs traduit l’efficacité des mesures prises sur l’épidémie : en la ralentis-

sant et en permettant sa décrue. Toutefois : 

- Des disparités départementales persistent, notamment dans l'Orne et la Manche où les hospitalisations 

ne baissent pas aussi rapidement qu’ailleurs. 

- La pression exercée par l’épidémie sur le système de santé et sur les hôpitaux reste forte : 1369 personnes 

sont hospitalisées, dont 148 en réanimation.  

- La région compte 211 clusters dont 111 concernent des EHPAD. 

Les chiffres clés en France : 

• 2 153 815 cas confirmés COVID-19, soit 9 155 de plus par rapport à la veille, 

• 7 490 cas confirmés par RT-PCR, 

• 1 665 cas confirmés par test antigénique, 

• 50 237 décès dont 34 399 à l’hôpital (+458 en 24h à l’hôpital), 

• 13,1% de taux de positivité des tests, 

• 12 174 nouvelles hospitalisations sur les 7 derniers jours dont 1 833 en réanimation, 

• 3 724 clusters en cours d'investigation dont 1 589 en EHPAD, 



UN PEU DE LÉGÈRETÉ... 

RÉSULTAT DE LABORATOIRE 
 
 

 
 

Pour information, si vous avez réalisé un test PCR, en cas de résultat positif, le laboratoire vous contactera 

rapidement par mail ou par téléphone.  

Si cela fait plusieurs jours que vous avez fait le test, et que vous n’avez toujours pas le résultat, il y a de for-
tes chances pour que votre résultat soit négatif. 

Le Service Santé au Travail vous transmettra votre résultat. 

RAPPEL : LE PORT DU MASQUE 
 

Il faut garder à l’esprit que tout le monde est potentiellement contaminant.  

Pour se protéger et protéger les autres, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans les 

locaux mais aussi en extérieur dans l’enceinte du CPO. 

LA SITUATION AU CPO 
 

 

PATIENTS / PROFESSIONNELS COVID+ : 

Au 27 novembre, en cumulé (2
ème 

vague), sont comptabilisés : 

∗ 9 patients, 

∗ 28 professionnels (7 arrêts en cours). 

UNITÉ COVID +: 

Comme, à l’heure actuelle, il n’y a pas de patient Covid + à prendre en charge au CPO, les professionnels 

affectés à cette unité sont positionnés en surplus sur d’autres unités. Ils peuvent être mobilisés si un nou-
veau cas est détecté. 

NB : si un patient Covid + est détecté le matin => ouverture de l’unité l’après-midi / si détection l’après-midi 

ou la nuit => ouverture de l’unité le lendemain matin. 


