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Bilan régional : Synthèse données du jour
Territoire

 Île-de-France
Donnée du
jour

J-1

Nb appels au SAMU pour suspicion COVID (moy. sur 7 jours glissants)

315

361

Part de passage aux urgences pour suspicion COVID (moy. sur 7 jours glissants)

5,2%

4,2%

Nb de nouveaux tests PCR réalisés (source : SIDEP)

Nc

Nc

Nb de nouveaux tests PCR + (source : SIDEP)

Nc

Nc

Taux de positivité (moy. sur 7 jours glissants) (source : SIDEP)

Nc

Nc

8 557

8 789

Dont nb patients COVID+ hospitalisés en Réanimation (SIVIC)

931

980

Nb de nouveaux décès en établissement de santé

35

8

Nb de nouveaux cas chez les usagers des EHPAD

84

3

Nb de nouveaux décès chez les usagers des EHPAD

48

36

Nb de clusters confirmés

30

9

1 329

325

Total nb patients COVID+ hospitalisés (SIVIC)

Nb de cas et contacts enregistrés dans Contact COVID

Tendance
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Bilan régional – Points de prélèvements

Territoire

Départements

Nombre de points de
prélèvements

15/05/2020

 Île-de-France

75

77

78

91

92

93

94

95

Total

102

34

40

41

74

54

62

47

454
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Bilan régional : Contact Tracing (dont Focus niveau 3)
Territoire

Départements

Nb cas et contacts
enregistrés dans
Contact COVID

15/05/2020

 Île-de-France

75

77

78

91

92

93

94

95

Total

151

181

163

122

146

189

152

225

1 329 (+ 1 004)
dont 353 cas confirmés (+213)

Source: AM, 15/05 13h

Situations

Paris

Seine-et-Marne Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-SaintDenis

Val-deMarne

Val-d'Oise

Total général

relevant du
niv.3

2 (+2)

2 (+1)

10 (+8)

2 (+1)

5 (-1)

5 (+5)

2 (+1)

2 (+2)

30 (+21)

ne relevant
pas du niv.3

2 (+2)

1 (+1)

1 (+1)

0

5 (-1)

0 (=)

5 (+1)

1 (+1)

13 (+5)

En
traitement

5 (+4)

1 (-2)

4 (-4)

2 (-1)

0 (+2)

1 (-3)

0 (=)

0 (-2)

9 (-15)

Cas

3 (+1)

4 (=)

15 (+13)

5 (=)

13 (+3)

5 (+1)

6 (+1)

0 (=)

51 (+19)

Contacts

0 (=)

0 (=)

13 (+9)

13 (=)

43 (+3)

14 (+13)

0 (=)

1 (+1)

115 (+33)

Source : SORMAS

52
(+11)
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Bilan régional : situation SAMU-Urgences
Territoire
Situation
SAMU-Urgences

N

 Île-de-France
Nombre total d’appels SAMU COVID (bilan SESAN J-1)

(données partielles : voir détail ci après)

Nombre de transports régulés COVID+ (bilan SESAN J-1) données partielles : voir détail ci après)
Part des cas COVID+ possibles reçus aux urgences
(OSCOUR, moyenne glissante du 7 au 13/05)

315 (-13%)
91 (-6%)
5,2%
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Bilan régional : ES – épidémiologie et état des lits de réanimation
Territoire
ES
Epidémiologie

 Île-de-France
Nombre total de patients COVID+ PCR+ (SPF J-1) (donnée arrêtées au 14/05 minuit)
Age moyen des patients en réanimation (SIVIC à 15h30)

60,2 ans (J-1 : 60,4 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)

70,3 ans (J-1 : 70,5 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)

ES
Lits occupés
Patients COVID+

Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30)
Autres lits occupés COVID+ hors Réanimation (SIVIC à 15h30)

6 698 (+35)
931 (-49)
7 626 (-183)

Dont en conventionnel

3 965 (-140)

Dont SSR

3 497 (-41)

Dont psy

164 (-2)

Nombre de patients retour à domicile (SIVIC à 15h30)
ES
Lits disponibles soins
critiques

46 304 (+70)

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

21 964 (+315)
287 (-15)
204 (-6)
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Bilan régional : ES - Statut des patients SI-VIC - REGION

Source : SIVIC 15h30
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Bilan régional : ES – Nombre de patients hospitalisés - REGION

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

La différence entre le solde E/S en
réa et la variation du nb de
patients en réa en 24h (cf diapo
3) est due à des suppressions de
doublons dans SI-VIC

Source : SIVIC 15h30
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Bilan régional : ES - Focus sur les situations pédiatriques

64 patients de moins de 20 ans actuellement hospitalisés en 16 MCO dont en réa

Source : SIVIC 15h30

Robert Debré

5

Necker

2

Hôpital de la Pitié Salpêtrière

2

GHI Le Raincy-Montfermeil

1

Institut Gustave Roussy

1

CH Marne-la-Vallée Jossigny

1

Clinique du Bourget

1

HU Kremlin Bicêtre

3
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Bilan régional : ESMS
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

 Île-de-France
Nombre d’ESMS ayant déclaré au moins un cas parmi ses usagers ou ses personnels

2 344

(+11)

833

(+5)

675

(+3)

Dont autres EMS

933

(+1)

Dont services

578

(+5)

33 149

(+148)

25 469

(+87)

24 891

(+84)

Dont autres EMS

4 704

(+27)

Dont services

2 976

(+34)

18 405

(+18)

11 139

(-25)

10 954

(-26)

Dont autres EMS

5 131

(+33)

Dont services

2 135

(+10)

Dont établissements PA
98 % d’EHPAD répondants
depuis la mise en production de
la nouvelle version de l’enquête
88 % d’EHPAD ayant répondu
depuis moins de
3 jours
70 % d’EHPAD ayant répondu en
J-1

Dont EHPAD (n=706)

Nombre total de cas en ESMS parmi les usagers
Dont établissements PA
Dont EHPAD

56 % d’ESMS répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
40% d’ESMS ayant répondu
depuis moins de 3 jours
35 % d’ESMS
ayant répondu en J-1

Evolution vs J-1

Nombre total de cas en ESMS parmi les personnels
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan régional : ESMS
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

 Île-de-France
Nombre total de décès en ESMS parmi les usagers

Evolution vs J-1
4 637

(+51)

4 433

(+48)

4 412

(+48)

Dont autres EMS

37

(-1)

Dont services

167

(+4)

1 782

(+28)

1 292

(+25)

1 235

(+25)

Dont autres EMS

104

(+0)

Dont services

386

(+3)

Dont établissements PA
Dont EHPAD

Nombre total de décès à l’hôpital parmi les usagers
(données également comptabilisées dans les décès totaux en ES – données SIVIC)
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan régional : ESMS
Territoire

 Île-de-France

Afin de lisser les corrections
de données réalisées par les
établissements, ce
graphique est réalisé sur un
moyenne sur 3 jours
glissants

Le nombre total de décès est
déclaré par les EMS parmi les
cas covid possibles ou
confirmés.
Il est donc probable que
certains des décès déclarés ne
soient pas liés directement au
covid.

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan régional: ressources critiques médicaments et dispositifs médicaux

Dotation nationale en médicaments critiques : 86 établissements approvisionnés pour 5 médicaments
prioritaires (atracurium, cisatracurium, propofol, midazolam, rocuronium)

70

Répartition (nombre; %) des établissements en fonction du
nombre de médicaments livrés
2; 2%
5; 6%

14; 16%

1 médicament
2 médicaments

61; 71%

3 médicaments
4 médicaments

Nombre d'établissements

4; 5%

60
50
40
30
20
10

5 médicaments
0

Nombre d’établissements par médicaments livrés
Source : Cellule gestion des ressources critiques – 3ème livraison nationale

Bilan régional : stocks stratégiques – masques / autres EPI / équipements et dispositifs médicaux
T E R R I T O I R E  Île-de-France
Territoire
Masques

N

 Île-de-France
Stocks chir/FFP2 (cellule Masques, 11h)

1 004 900/658 147

Entrées/sorties du jour (chir)

+18 850/ -194 380

(cellule Masques J-1 )

Entrées/sorties du jour (FFP2) (cellule Masques J-1 )

+0/ -100 831

Sommaire

Bilan régional
Bilan par département
Annexes : reportings détaillés à jour

18

Bilan départemental
Territoire
ES et situation
soins critiques

Situation
SAMU-Urgences

 75
Nombre de décès totaux en ES (SIVIC à 15h30)
Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30)

Nb (évolution)
1 612 (+5)
264 (-7)

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

66 (0)

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

57 (+1)

Nombre total d’appels SAMU COVID+ (SESAN, J-1)

63 (-25%)

Nombre de transports régulés COVID+ (SESAN, J-1)

16 (-27%)

Part des cas COVID+ possibles reçus aux urgences

9%

(OSCOUR retraitement SPF, moyenne glissante du 7 au 13/05)
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Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

100% d’EHPAD répondants
depuis la mise en production de
la nouvelle version de l’enquête
83% d’EHPAD ayant répondu
depuis moins de 3 jours
65% d’EHPAD ayant répondu en J1

Evolution vs J-1

 75

Nombre d’ESMS ayant déclaré au moins un cas parmi ses usagers ou ses personnels

395

(+3)

112

(+0)

78

(+0)

Dont autres EMS

175

(+1)

Dont services

108

(+2)

5 351

(+12)

3 571

(+1)

3 466

(+2)

1 015

(-1)

765

(+12)

3 006

(+12)

1 605

(+1)

1 549

(+1)

Dont autres EMS

849

(+4)

Dont services

552

(+7)

Dont établissements PA
Dont EHPAD (n=79)

Nombre total de cas en ESMS parmi les usagers
Dont établissements PA
Dont EHPAD

61% d’ESMS répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
39% d’ESMS ayant répondu
depuis moins de 3 jours
35% d’ESMS
ayant répondu en J-1

Dont autres EMS
Dont services
Nombre total de cas en ESMS parmi les personnels
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

Evolution vs J-1

 75

Nombre total de décès en ESMS parmi les usagers

658

(+5)

585

(+3)

578

(+3)

Dont autres EMS

8

(+0)

Dont services

65

(+2)

353

(+1)

190

(+0)

180

(+0)

Dont autres EMS

27

(+0)

Dont services

136

(+1)

Dont établissements PA
Dont EHPAD

Nombre total de décès à l’hôpital parmi les usagers
(données également comptabilisées dans les décès totaux en ES – données SIVIC)
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire

 75

Afin de lisser les corrections
de données réalisées par les
établissements, ce
graphique est réalisé sur un
moyenne sur 3 jours
glissants

Le nombre total de décès est
déclaré par les EMS parmi les
cas covid possibles ou
confirmés.
Il est donc probable que
certains des décès déclarés ne
soient pas liés directement au
covid.

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire
ES et situation
soins critiques

Situation
SAMU-Urgences

 77

Nb (évolution)

Nombre de décès totaux en ES (SIVIC à 15h30)

581 (+8)

Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30)

79 (+0)

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

32 (-8)

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

12 (-5)

Nombre total d’appels SAMU COVID+ (SESAN, J-1)

56 (-18%)

Nombre de transports régulés COVID+ (SESAN, J-1)

15 (-29%)

Part des cas COVID+ possibles reçus aux urgences

3,3%

(OSCOUR retraitement SPF, moyenne glissante du 7 au 13/05)
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Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

Evolution vs J-1

 77

Nombre d’ESMS ayant déclaré au moins un cas parmi ses usagers ou ses personnels

269

(+2)

113

(+1)

105

(+0)

Dont autres EMS

100

(+1)

Dont services

56

(+0)

3 440

(+19)

2 779

(+16)

2 764

(+16)

Dont autres EMS

496

(+0)

Dont services

165

(+3)

2 038

(-67)

1 274

(-70)

1 272

(-71)

Dont autres EMS

624

(+2)

Dont services

140

(+1)

Dont établissements PA
97% d’EHPAD répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
87% d’EHPAD ayant répondu
depuis moins de 3 jours
77% d’EHPAD ayant répondu en J1

Dont EHPAD (n=117)

Nombre total de cas en ESMS parmi les usagers
Dont établissements PA
Dont EHPAD

61% d’ESMS répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
45% d’ESMS ayant répondu
depuis moins de 3 jours
40% d’ESMS
ayant répondu en J-1

Nombre total de cas en ESMS parmi les personnels
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS

24

Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

Evolution vs J-1

 77

Nombre total de décès en ESMS parmi les usagers

429

(+0)

424

(+0)

424

(+0)

Dont autres EMS

2

(+0)

Dont services

3

(+0)

181

(+7)

154

(+7)

154

(+7)

Dont autres EMS

12

(+0)

Dont services

15

(+0)

Dont établissements PA
Dont EHPAD

Nombre total de décès à l’hôpital parmi les usagers
(données également comptabilisées dans les décès totaux en ES – données SIVIC)
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire

 77

Afin de lisser les corrections
de données réalisées par les
établissements, ce
graphique est réalisé sur un
moyenne sur 3 jours
glissants

Le nombre total de décès est
déclaré par les EMS parmi les
cas covid possibles ou
confirmés.
Il est donc probable que
certains des décès déclarés ne
soient pas liés directement au
covid.

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire
ES et situation
soins critiques

Situation
SAMU-Urgences

 78
Nombre de décès totaux en ES (SIVIC à 15h30)
Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30)

Nb (évolution)
461 (+2)
49 (-2)

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

13 (-1)

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

21 (0)

Nombre total d’appels SAMU COVID+ (SESAN, J-1)

52 (-19%)

Nombre de transports régulés COVID+ (SESAN, J-1)

35 (46%)

Part des cas COVID+ possibles reçus aux urgences

2,3%

(OSCOUR retraitement SPF, moyenne glissante du 7 au 13/05)

27

Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

99% d’EHPAD répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
92% d’EHPAD ayant répondu
depuis moins de 3 jours
78% d’EHPAD ayant répondu en J1

Evolution vs J-1

 78

Nombre d’ESMS ayant déclaré au moins un cas parmi ses usagers ou ses personnels

301

(+3)

111

(+1)

88

(+0)

Dont autres EMS

128

(+0)

Dont services

62

(+2)

4 117

(+39)

3 027

(+8)

2 946

(+7)

Dont autres EMS

793

(+16)

Dont services

297

(+15)

2 388

(+24)

1 510

(+6)

1 486

(+6)

Dont autres EMS

691

(+7)

Dont services

187

(+11)

Dont établissements PA
Dont EHPAD (n=92)

Nombre total de cas en ESMS parmi les usagers
Dont établissements PA
Dont EHPAD

55% d’ESMS répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
40% d’ESMS ayant répondu
depuis moins de 3 jours
34% d’ESMS
ayant répondu en J-1

Nombre total de cas en ESMS parmi les personnels
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

Evolution vs J-1

 78

Nombre total de décès en ESMS parmi les usagers

481

(+8)

475

(+7)

472

(+7)

Dont autres EMS

1

(+0)

Dont services

5

(+1)

146

(+3)

117

(+0)

112

(+0)

Dont autres EMS

11

(+0)

Dont services

18

(+1)

Dont établissements PA
Dont EHPAD

Nombre total de décès à l’hôpital parmi les usagers
(données également comptabilisées dans les décès totaux en ES – données SIVIC)
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire

 78

Afin de lisser les corrections
de données réalisées par les
établissements, ce
graphique est réalisé sur un
moyenne sur 3 jours
glissants

Le nombre total de décès est
déclaré par les EMS parmi les
cas covid possibles ou
confirmés.
Il est donc probable que
certains des décès déclarés ne
soient pas liés directement au
covid.

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire
ES et situation
soins critiques

Situation
SAMU-Urgences

 91

Nb (évolution)

Nombre de décès totaux en ES (SIVIC à 15h30)

474 (+7)

Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30)

88 (-11)

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

45 (+1)

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

36 (+3)

Nombre total d’appels SAMU COVID+ (SESAN, J-1)

Nc

Nombre de transports régulés COVID+ (SESAN, J-1)

Nc

Part des cas COVID+ possibles reçus aux urgences

4,7%

(OSCOUR retraitement SPF, moyenne glissante du 7 au 13/05)
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Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

Evolution vs J-1

 91

Nombre d’ESMS ayant déclaré au moins un cas parmi ses usagers ou ses personnels

260

(+1)

110

(+1)

92

(+1)

98% d’EHPAD répondants depuis la
mise en production de la nouvelle
version de l’enquête

Dont établissements PA

82% d’EHPAD ayant répondu depuis
moins de 3 jours

Dont autres EMS

87

(+0)

Dont services

63

(+0)

3 941

(+40)

3 186

(+39)

3 109

(+39)

73% d’EHPAD ayant répondu en J-1

Dont EHPAD (n=100)

Nombre total de cas en ESMS parmi les usagers

58% d’ESMS répondants depuis la
mise en production de la nouvelle
version de l’enquête

Dont établissements PA

42% d’ESMS ayant répondu depuis
moins de 3 jours

Dont autres EMS

477

(-1)

Dont services

278

(+2)

2 112

(+29)

1 378

(+27)

1 347

(+27)

Dont autres EMS

566

(+1)

Dont services

168

(+1)

33% d’ESMS
ayant répondu en J-1

Dont EHPAD

Nombre total de cas en ESMS parmi les personnels
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

Evolution vs J-1

 91

Nombre total de décès en ESMS parmi les usagers

525

(+16)

497

(+16)

495

(+16)

Dont autres EMS

10

(+0)

Dont services

18

(+0)

194

(+17)

147

(+17)

140

(+17)

Dont autres EMS

4

(+0)

Dont services

43

(+0)

Dont établissements PA
Dont EHPAD

Nombre total de décès à l’hôpital parmi les usagers
(données également comptabilisées dans les décès totaux en ES – données SIVIC)
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Bilan départemental
Territoire

 91

Afin de lisser les corrections
de données réalisées par les
établissements, ce
graphique est réalisé sur un
moyenne sur 3 jours
glissants

Le nombre total de décès est
déclaré par les EMS parmi les
cas covid possibles ou
confirmés.
Il est donc probable que
certains des décès déclarés ne
soient pas liés directement au
covid.

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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SAMU-Urgences

 92

Nb (évolution)

Nombre de décès totaux en ES (SIVIC à 15h30)

974 (+3)

Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30)

156 (-3)

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

52 (-15)

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

19 (-7)

Nombre total d’appels SAMU COVID+ (SESAN, J-1)

36 (+6%)

Nombre de transports régulés COVID+ (SESAN, J-1)

4 (-20%)

Part des cas COVID+ possibles reçus aux urgences

2,7%

(OSCOUR retraitement SPF, moyenne glissante du 7 au 13/05)
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Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

Evolution vs J-1

 92

Nombre d’ESMS ayant déclaré au moins un cas parmi ses usagers ou ses personnels

321

(+1)

125

(+1)

107

(+1)

Dont autres EMS

129

(+0)

Dont services

67

(+0)

5 105

(+28)

4 027

(+32)

3 963

(+32)

Dont autres EMS

656

(-4)

Dont services

422

(+0)

2 970

(+14)

1 877

(+13)

1 860

(+13)

Dont autres EMS

753

(+1)

Dont services

340

(+0)

Dont établissements PA
100% d’EHPAD répondants
depuis la mise en production de
la nouvelle version de l’enquête
8% d’EHPAD ayant répondu
depuis moins de 3 jours
78% d’EHPAD ayant répondu en J1

Dont EHPAD (n=107)

Nombre total de cas en ESMS parmi les usagers
Dont établissements PA
Dont EHPAD

59% d’ESMS répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
41% d’ESMS ayant répondu
depuis moins de 3 jours
36% d’ESMS
ayant répondu en J-1

Nombre total de cas en ESMS parmi les personnels
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Evolution vs J-1

 92

Nombre total de décès en ESMS parmi les usagers

810

(+14)

779

(+14)

778

(+14)

Dont autres EMS

6

(+0)

Dont services

25

(+0)

292

(-6)

239

(-6)

235

(-6)

Dont autres EMS

18

(+0)

Dont services

35

(+0)

Dont établissements PA
Dont EHPAD

Nombre total de décès à l’hôpital parmi les usagers
(données également comptabilisées dans les décès totaux en ES – données SIVIC)
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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 92

Afin de lisser les corrections
de données réalisées par les
établissements, ce
graphique est réalisé sur un
moyenne sur 3 jours
glissants

Le nombre total de décès est
déclaré par les EMS parmi les
cas covid possibles ou
confirmés.
Il est donc probable que
certains des décès déclarés ne
soient pas liés directement au
covid.

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Nb (évolution)

Nombre de décès totaux en ES (SIVIC à 15h30)

915 (+4)

Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30)

116 (-12)

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

34 (-4)

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

36 (+9)

Nombre total d’appels SAMU COVID+ (SESAN, J-1)

62 (+29%)

Nombre de transports régulés COVID+ (SESAN, J-1)

14 (+75%)

Part des cas COVID+ possibles reçus aux urgences

3,2%

(OSCOUR retraitement SPF, moyenne glissante du 7 au 13/05)
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Nombre d’ESMS ayant déclaré au moins un cas parmi ses usagers ou ses personnels

240

(-1)

80

(+0)

62

(+0)

Dont autres EMS

102

(-1)

Dont services

58

(+0)

3 664

(+2)

2 857

(-9)

2 771

(-9)

Dont autres EMS

420

(+11)

Dont services

387

(+0)

1 812

(-6)

1 051

(-17)

1 034

(-17)

Dont autres EMS

512

(+11)

Dont services

249

(+0)

Dont établissements PA
95% d’EHPAD répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
80% d’EHPAD ayant répondu
depuis moins de 3 jours
51% d’EHPAD ayant répondu en J1

Dont EHPAD (n=65)

Nombre total de cas en ESMS parmi les usagers
Dont établissements PA
Dont EHPAD

63% d’ESMS répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
43% d’ESMS ayant répondu
depuis moins de 3 jours
35% d’ESMS
ayant répondu en J-1

Nombre total de cas en ESMS parmi les personnels
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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 93

Nombre total de décès en ESMS parmi les usagers

566

(+2)

556

(+3)

552

(+3)

Dont autres EMS

4

(-1)

Dont services

6

(+0)

214

(+0)

171

(+0)

161

(+0)

Dont autres EMS

10

(+0)

Dont services

33

(+0)

Dont établissements PA
Dont EHPAD

Nombre total de décès à l’hôpital parmi les usagers
(données également comptabilisées dans les décès totaux en ES – données SIVIC)
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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 93

Afin de lisser les corrections
de données réalisées par les
établissements, ce
graphique est réalisé sur un
moyenne sur 3 jours
glissants

Le nombre total de décès est
déclaré par les EMS parmi les
cas covid possibles ou
confirmés.
Il est donc probable que
certains des décès déclarés ne
soient pas liés directement au
covid.

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Nombre de décès totaux en ES (SIVIC à 15h30)
Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30)

Nb (évolution)
1 045 (+3)
135 (-7)

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

39 (+8)

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

16 (-4)

Nombre total d’appels SAMU COVID+ (SESAN, J-1)

46 (-27%)

Nombre de transports régulés COVID+ (SESAN, J-1)

7 (-59%)

Part des cas COVID+ possibles reçus aux urgences

5,2%

(OSCOUR retraitement SPF, moyenne glissante du 7 au 13/05)
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Bilan départemental
Territoire
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ESMS *²

99% d’EHPAD répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
91% d’EHPAD ayant répondu
depuis moins de 3 jours
70% d’EHPAD ayant répondu en J1

Evolution vs J-1

 94

Nombre d’ESMS ayant déclaré au moins un cas parmi ses usagers ou ses personnels

288

(+2)

Dont établissements PA

91

(+0)

70

(+0)

Dont autres EMS

95

(+0)

Dont services

102

(+2)

Nombre total de cas en ESMS parmi les usagers

4 247

(+3)

Dont établissements PA

3 388

(-9)

3 306

(-9)

Dont autres EMS

442

(+5)

Dont services

417

(+7)

Nombre total de cas en ESMS parmi les personnels

2 382

(+0)

Dont établissements PA

1 504

(+9)

1 487

(+9)

Dont autres EMS

581

(+1)

Dont services

297

(-10)

Dont EHPAD (n=71)

Dont EHPAD
69% d’ESMS répondants depuis
la mise en production de la
nouvelle version de l’enquête
39% d’ESMS ayant répondu
depuis moins de 3 jours
32% d’ESMS
ayant répondu en J-1

Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS

44

Bilan départemental
Territoire
Epidémiologie

ESMS *²

Evolution vs J-1

 94
Nombre total de décès en ESMS parmi les usagers

634

(+3)

602

(+2)

600

(+2)

Dont autres EMS

2

(+0)

Dont services

30

(+1)

265

(+5)

180

(+5)

167

(+5)

Dont autres EMS

13

(+0)

Dont services

72

(+0)

Dont établissements PA
Dont EHPAD

Nombre total de décès à l’hôpital parmi les usagers
(données également comptabilisées dans les décès totaux en ES – données SIVIC)
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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 94

Afin de lisser les corrections
de données réalisées par les
établissements, ce
graphique est réalisé sur un
moyenne sur 3 jours
glissants

Le nombre total de décès est
déclaré par les EMS parmi les
cas covid possibles ou
confirmés.
Il est donc probable que
certains des décès déclarés ne
soient pas liés directement au
covid.

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Nombre de décès totaux en ES (SIVIC à 15h30)
Nombre de lits occupés COVID+ en Réanimation (SIVIC à 15h30)

Nb (évolution)
636 (+3)
44 (-7)

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

6 (+4)

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

7 (-3)

Nombre total d’appels SAMU COVID+ (SESAN, J-1)

Nc

Nombre de transports régulés COVID+ (SESAN, J-1)

Nc

Part des cas COVID+ possibles reçus aux urgences

8,1%

(OSCOUR retraitement SPF, moyenne glissante du 7 au 13/05)
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 95

Nombre d’ESMS ayant déclaré au moins un cas parmi ses usagers ou ses personnels

270

(+0)

91

(+1)

73

(+1)

Dont autres EMS

117

(+0)

Dont services

62

(-1)

3 284

(+5)

2 634

(+9)

2 566

(+6)

Dont autres EMS

405

(+1)

Dont services

245

(-5)

1 697

(+12)

940

(+6)

919

(+6)

Dont autres EMS

555

(+6)

Dont services

202

(+0)

Dont établissements PA
97% d’EHPAD répondants depuis la
mise en production de la nouvelle
version de l’enquête
91% d’EHPAD ayant répondu depuis
moins de 3 jours
70% d’EHPAD ayant répondu en J-1

Dont EHPAD (n=77)

Nombre total de cas en ESMS parmi les usagers
Dont établissements PA
Dont EHPAD

62% d’ESMS répondants depuis la
mise en production de la nouvelle
version de l’enquête
28% d’ESMS ayant répondu depuis
moins de 3 jours
24% d’ESMS
ayant répondu en J-1

Nombre total de cas en ESMS parmi les personnels
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Nombre total de décès en ESMS parmi les usagers

534

(+3)

515

(+3)

513

(+3)

Dont autres EMS

4

(+0)

Dont services

15

(+0)

137

(+1)

94

(+2)

86

(+2)

Dont autres EMS

9

(+0)

Dont services

34

(-1)

Dont établissements PA
Dont EHPAD

Nombre total de décès à l’hôpital parmi les usagers

(données également comptabilisées dans les décès totaux en ES – données SIVIC)
Dont établissements PA
Dont EHPAD

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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 95

Afin de lisser les corrections
de données réalisées par les
établissements, ce
graphique est réalisé sur un
moyenne sur 3 jours
glissants

Le nombre total de décès est
déclaré par les EMS parmi les
cas covid possibles ou
confirmés.
Il est donc probable que
certains des décès déclarés ne
soient pas liés directement au
covid.

*²Données issues de l’enquête ESMS :
• Les analyses ont été réalisées pour les structures dont le nombre de cas déclarés est supérieur au nombre de décès
• Pour les structures n’ayant pas répondu à l’enquête un jour donné, les indicateurs ci-dessus tiennent compte des dernières données saisies par ces établissements dans l’enquête ESMS
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Type de sources
SIVIC
Santé Publique France (SPF)
Cellules ARS : Bed management, Masques, Ressources
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Reportings détaillés
Lits disponibles* en IDF en date du

Hospitalisations

Situation SAMU Urgences

Disponibilité en lits à 11h30 issus de la cellule
bed management

15/05/2020

12h00

3608

Lits disponibles

Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Lits convent. Chirurgie

138

31

12

127

230

110

34

Covid Moins

130

31

12

127

218

105

23

Covid Plus

8

0

0

0

12

5

11

Lits convent. Médecine

499

162

178

169

380

231

200

Covid Moins

215

51

61

78

208

102

63

Covid Plus

284

111

117

91

172

129

137

Soins critiques avec VI

73

34

19

50

49

32

34

Covid Moins

31

9

9

10

12

13

11

Covid Plus

42

25

10

40

37

19

23

Soins critiques sans VI

50

10

15

31

22

38

21

Covid Moins

26

3

12

26

7

23

5

Covid Plus

24

7

3

5

15

15

16

Maternités

36

64

86

92

97

50

58

Covid Moins

27

54

78

70

77

41

46

Covid Plus

9

10

8

22

20

9

12

Total

796

301

310

469

778

461

347

RPU (caractéristiques des passages et des patients…..)
J-1 à 12H (source : SESAN)
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