
Bourg-en-Bresse, le 25 avril 2020

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

Situation sanitaire générale
Pour la journée du 24 avril, au sein des établissements de santé de la région Auvergne Rhône-Alpes :
135 nouvelles hospitalisations dans la région dont 13 nouvelles admissions en réanimation, 25 nouveaux décès et 135
retours à domicile ont été enregistrés.

En cumulé :
✔ 132 établissements de la région rapportent  prendre ou avoir pris en charge des cas de Covid-19 dans leur

établissement,
✔ 2 713 (-47/hier)  patients  atteints  de  Covid-19  sont  hospitalisés  dans  la  région  ce  jour,  dont  465 patients

(-18/hier) soit 17 % sont en réanimation/soins intensifs.
✔ Un cumul de 1 192 décès hospitaliers de patients atteints de Covid-19 a été rapporté à ce jour dans la région.
✔ Au total, 4 526 patients atteints de Covid-19 ont pu regagner leur domicile.

Sur le département de l’Ain :
166 personnes sont encore hospitalisées  (+2), 20 sont en réanimation (=). Nombre de décès : 73 décès cumulés (+1).
224 (+4) personnes sont rentrées à leur domicile.

Suivi épidémiologique par Santé Publique France 
Chargé de la veille sanitaire, de la surveillance de l’état de santé de la population, de l’alerte des pouvoirs publics en cas
de menace et de l’appui aux politiques régionales de santé pilotées par l’ARS, Santé Publique France publie chaque
semaine un point épidémiologie du virus pour la région. 
Vous pourrez le retrouver chaque semaine en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/publications-de-sante-publique-france-en-region-auvergne-rhone-alpes-
cire-ara

Vigilance sur la sécurité informatique de vos réseaux et de vos démarches et achats en ligne
le 11 avril dernier, nous appelions votre attention sur la sécurité informatique de vos réseaux. 
Les alertes demeurent d’actualité et sont même renforcées au regard de pratiques de certaines entités. Les escroqueries
se  multiplient  en  France,  notamment  dans  un  contexte  de  recherches  actives  d’équipements  de  protection  et  de
commandes.

Une fiche pratique, en annexe, a été établie pour éviter les pièges particulièrement astucieux.

Rappel / Nettoyage spécifique ou désinfection de l’espace public
Tout en notant son impact psychologique sur la population, le Haut conseil de la santé publique recommande de ne pas
mettre en œuvre une politique de nettoyage spécifique ou de désinfection de la voirie, du fait de l’absence d’argument
scientifique de l’efficacité d’une telle mesure sur la prévention de la transmission du virus.
Il  préconise  également  de  continuer  d’assurer  le  nettoyage  habituel  des  voiries  et  d’assurer  le  nettoyage  et  la
désinfection  à  une  fréquence  plus  régulière  du  mobilier  urbain,  avec  les  équipements  de  protection  habituels  des
professionnels. Enfin, il recommande de ne surtout pas employer d’appareils pouvant souffler des poussières des sols de
type souffleurs de feuilles.
Vous trouverez l’intégralité de l’avis sur le lien : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=791 

Erratum / Désignation des jurés d'assises
L’adresse à saisir en cas d’interrogations sur la désignation des jurés d’assises est la suivante : 
courd'  assises.bourg-en-bresse@justice.fr     

La diffusion de notre lettre reprendra lundi 27 avril 2020
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