Bourg-en-Bresse, le 29 mai 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 28 mai, 14 nouvelles hospitalisations dans la région dont 1 nouvelle admission en réanimation, 9
nouveaux décès et 93 retours à domicile ont été enregistrés.
Les nombres de personnes hospitalisées et de personnes en réanimation poursuivent leur baisse.
En cumulé :
✔ 184 établissements de la région rapportent prendre ou avoir pris en charge des cas de COVID-19 dans leur
établissement.
✔ 1 240 (-94/hier) patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes dont 117
patients (-17/hier), soit 9,4 % sont en réanimation/soins intensifs.
✔ Un cumul de 1 661 décès hospitaliers de patients atteints de COVID-19 a été rapporté au 28 mai dans la
région.
✔ 6 900 patients atteints de COVID-19, au total, ont pu rejoindre leur domicile.
Pour le département de l’Ain :
Nombre de
personnes
Département
actuellement
hospitalisées*
Ain

98 (-6)

Nombre de
personnes en
réanimation

Nombre cumulé
de personnes
décédées

Nombre cumulé de
personnes
retournées
à domicile

3 (+1)

95 (=)

372 (+6)

Synthèse des annonces du Premier Ministre » :
La traduction concrète, opérationnelle et réglementaire des annonces sera formalisée dans un décret
ministériel, qui sera publié durant ce week-end prolongé. Il précisera les établissements recevant du publics
pouvant être ouverts, la jauge de personnes pouvant être accueillies et les conditions d’accès (port du
masque notamment). Vous pourrez vous y référer, si des questions surgissent durant ces trois jours. De
même, des guides des ministères des sports sur la pratique sportive et les équipements sportifs viendront
préciser les modalités de poursuite de la reprise des activités sportives individuelles sans contact, en
intérieur.
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