
Bourg-en-Bresse, le 7 avril 2020

COVID-19 – Eléments d’informations quotidiens à l’attention des élus locaux et
parlementaires du département de l’Ain 

Situation sanitaire générale :
Au 7 avril, sur la région Auvergne Rhône-Alpes, 3030 patients (+47) ont été hospitalisés pour le COVID-19. 783 (+4) sont en
réanimation dont des transferts en provenance d’Ile-de-France. 555 décès (+47) ont été recensés. 1866 patients ont pu regagner leur
domicile (+110). 
Dans l’Ain, 115 patients ont été hospitalisés. 25 (+1) décès ont été recensés dans le département. 92 personnes ont pu regagner leur
domicile. 
L’agence régionale de santé (ARS) n’est pas en mesure de nous communiquer ce jour les données issues des déclarations des EHPAD.
Santé publique France affine actuellement son outil d’analyse des données. Celles-ci seront de nouveau mises à jour d’ici ce soir. Les
informations vous seront transmises dans le point de demain matin.

Ressources et contacts utiles :
Site internet     :  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

Applications et réseaux sociaux     :  
Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte du Gouvernement sur l’application « WhatsApp » en enregistrant le
numéro "07 55 53 12 12" au nom de Gouvernement puis en envoyant à ce contact un message sur l'application pour commencer la
discussion. Sur l’application « Messenger » de « Facebook », un service est également accessible directement en engageant une
conversation depuis la page Facebook du Gouvernement
Attention, la plateforme téléphonique et les applications WhatsApp et Facebook ne dispensent pas de conseils médicaux.

Téléphone     :  
Le numéro vert national est toujours en place et répond aux questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7
au 0 800 130 000.

En cas de symptômes (toux, fièvre) qui font penser au COVID-19, il convient de rester à domicile, d’éviter les contacts, d’appeler un
médecin avant de me rendre à son cabinet ou de demander à bénéficier d’une téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des
difficultés respiratoires et signes d’étouffement, il convient toujours d’appeler le SAMU (15) ou d’envoyer un message au numéro
d’urgence pour les sourds et malentendants (114).
La plateforme  https://maladiecoronavirus.fr/se-tester peut permettre aux personnes ayant un doute sur leurs symptômes d’être
éclairées dans la conduite à tenir.
 
Numéros d’urgence et d’écoute : 

✔ En cas de danger immédiat : 17
✔ Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet www.  allo119.gouv.fr)
✔ Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet www.arretonslesviolences.gouv.fr) ou par SMS au 114.

.
Retour sur l’incident sur l’entreprise Blédina à Villefranche-sur-Saône (69) :
Une opération de secours des sapeurs-pompiers du Rhône a débuté à 14h37, hier après-midi, au sein de l'établissement Blédina
(ICPE) à Villefranche-sur-Saône (69) suite à un déversement accidentel d'acide sulfurique dans une cuve d'acide nitrique. Ce mélange
a entraîné un panache de fumée rougeâtre, sortant de l'entreprise. 70 personnes ont été évacuées de l'entreprise. Un rideau d'eau a été
mis en place. Un périmètre d'exclusion « sous le vent » de 300 mètres a été réalisé. Le département de l’Ain étant situé à 3 kilomètres
de l’usine, les forces de gendarmerie ont diffusé un message dans les communes avoisinantes afin de renforcer par précaution le
confinement déjà mis en œuvre. Une fois l’alerte pour le département levée, sur l’expertise du commandant des opérations de secours
des sapeurs-pompiers sur place,  la consigne a été passée aux militaires de la gendarmerie de lever l’alerte.  La préfecture a
communiqué cette information sur les réseaux sociaux, et appelé la vingtaine de communes les plus proches du lieu de l’incident. Une
opération de dépotage est toujours en cours, sous la supervision des sapeurs-pompiers du Rhône.
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