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Bilan régional : ES – épidémiologie et état des lits de réanimation

T e r r i t o i r e  Î l e - d e - F r a n c e

Nombre total de patients COVID+ PCR+ (SPF J-1) * 45 447 (+100)

Age moyen des patients en réanimation (SIVIC à 15h30) 60,3 ans (J-1 :  60,2 ans)

Age médian des patients en réanimation (SIVIC à 15h30) 62 ans (J-1 : 62 ans)

Age moyen des patients en hospitalisation conventionnelle (SIVIC à 15h30) 70,6 ans (J-1 : 70,6 ans)

Age médian des patients en hospitalisation conventionnelle (SIVIC à 15h30) 73 ans (J-1 : 73 ans)

Nombre de décès totaux en ES (SIVIC à 15h30) 6 636 (+38)
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Nombre de lits disponibles pour COVID+ (soins critiques) (cellule bed management, 12h) 305 (+4)

Nombre de lits disponibles pour COVID- (soins critiques) (cellule bed management, 12h) 235 (+17)

Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30) 1 030 (-42)

Autres lits occupés COVID+ hors Réanimation (SIVIC à 15h30) 7 978 (-131)

Dont en conventionnel 4 220 (-136)

Dont SSR 3 597 (+2)

Dont psy 161 (+3)

Nombre de patients retour à domicile (SIVIC à 15h30) 21 335 (+251)

* Les données de PCR + sont issues principalement des remontées des laboratoires hospitaliers (AP et hors AP) et ne sont pas exhaustives. Sur la base des éléments d’analyse disponibles, SPF estime que ces données sont sous estimées de 

l’ordre de 25% à 30%.



Bilan régional : ES - Statut des patients SI-VIC - REGION
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Source : SIVIC 15h30



Source : SIVIC 15h30
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Bilan régional : ES - Nombre de patients hospitalisés HC et réa DEPARTEMENTS



Source : SIVIC 15h30
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Bilan régional : flux de réa



Bilan régional : ES - Focus sur les situations pédiatriques

Source : SIVIC 15h30
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69 patients de moins de 20 ans actuellement  hospitalisés en MCO dont 22 en réa

HU Est Parisien site Trousseau APHP 1

Robert Debré 7

Necker 3

Hôpital de la Pitié Salpêtrière 3

GHI Le Raincy-Montfermeil 1

Institut Gustave Roussy 1

CH Marne-la-Vallée Jossigny 1

Clinique du Bourget 1

Hôpital Foch 1

HU Kremlin Bicêtre 3



T E R R I T O IRE   Île-de-France

Bilan régional qualitatif

MEDECINE DE VILLE

 Déconfinement :
• La plateforme AmeliPro est opérationnelle. Le médecin devra pré-inscrire le patient sur la plateforme lors de la consultation puis confirmer ou non l’inscription au moment des 

résultats du test PCR.

 Reprise d’activité de certaines professions :
• Podologues : certains professionnels augmentent leur tarif du fait de l’allongement de la durée de leurs consultations (dû aux reports des soins pendant le confinement)
• Orthoptistes : mise en place par l’URPS d’une enquête auprès des orthoptistes franciliens faisant ressortir des coûts importants liés à l’achat d’EPI et d’aménagement des cabinets, un 

stress des patients et un allongement significatif des temps de désinfection entre chaque patient
• Masseurs-Kinésithérapeutes : certains MK disposant de plateaux techniques (balnéo) ont dû rompre le contrat avec leurs prestataires faute de moyens financiers. Les consultations 

sont plus longues donc possibilité de voir moins de patients
• Chirurgiens-dentistes : 50% des cabinets seulement ont repris

→ De façon générale, l’ARS reste vigilante quant au risque éventuel de renoncement aux soins (augmentation des tarifs chez certains professionnels, refus de sortir du 
domicile pour aller consulter)

 Matériel :
• Difficulté d’approvisionnement en sur blouse, sur chaussures, charlottes et visière, et en FFP2
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