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Point de situation chiffré COVID-19 
Situation aux Hospices Civils de Lyon en date du 27 octobre 2020 
 

 

Afin de vous informer régulièrement de l’évolution objective de la situation, les HCL publient chaque 

mardi, un tableau de bord actualisé de suivi de la gestion sanitaire du Covid-19. 

 

 

En synthèse : 

L’ensemble des indicateurs évoluent de façon défavorable et le nombre d’hospitalisations continue de 

croitre fortement. Cette situation toujours tendue a conduit les HCL, notamment : 

 A franchir une nouvelle étape dans la déprogrammation, en lien avec les consignes de l’ARS. 

Celle-ci s’étend dorénavant à l’ensemble des activités programmées et inclut la chirurgie 

ambulatoire et l’activité de médecine en hospitalisation complète. 

 A poursuivre l’ouverture de lits en hospitalisation complète comme en soins critiques (200 lits 

de réanimation ouverts à ce jour). 

 Sauf exception, à interdire les visites dans nos établissements pour protéger nos patients. 

Toutes les informations sur https://www.chu-lyon.fr/fr/visites-aux-patients-hospitalises. 

 A organiser des transferts de patients Covid+ vers des établissements extérieurs pour faire face 

à l’afflux de patients dans les services de réanimation, et dans l’attente des effets des autres 

mesures prises. Depuis le 19 octobre, 16 patients des HCL ont ainsi été transférés en Région 

Auvergne Rhône-Alpes (Chambéry, Annecy, Valence, Montélimar) ou hors Région (Bordeaux, 

Brive-la-Gaillarde, Poitiers, Angoulême). 
 

 

 

Nombre de patients Covid+ hospitalisés aux HCL et sur le territoire à date (27.10.20) 
 

27 octobre 2020 - 11h00 HC SSR REA Total  

Total HCL 394 53 107 554  

Territoire hors HCL 591 112 64 767  

Total territoire 985 165 171 1321  

 

 (Source : Données Si-Vic) 

*Le territoire correspond aux établissements du Rhône + CH Bourgoin + CH Vienne 

https://www.chu-lyon.fr/fr/visites-aux-patients-hospitalises
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Nombre de patients Covid + hospitalisés aux HCL entre le 31.08 et le 26.10 

 

Evolution du nombre de patients Covid+ hospitalisés en réanimation, depuis le 16.03 
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Taux d’occupation en réanimation aux Hospices Civils de Lyon 

 

Le taux d’occupation est calculé sur la base de 200 lits de réanimation installés (vs 169 le 20 octobre ; 

vs 154 le 13 octobre ; vs 148 le 6 octobre ; vs 139 base initiale). 

 

→ Le taux d’occupation global des réanimations des HCL est ce matin de : 89,5%.  
 

 La baisse relative du taux d’occupation (vs 94,7% hier) est liée à la création ce matin de 13 lits 

non encore occupés au moment de l’extraction des données.  

 

→ 59,8% des patients présents en réanimation sont Covid+ (vs 45,9% le 20 octobre et 37,8% le 13 

octobre). 

 

Les appels au Samu 

 

  
 
Soit une moyenne de 22,6% d’appels pour motif Covid sur la semaine 43 (19 oct. / 25 oct.) vs 19,6% 

sur la semaine 42.  
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Les passages aux urgences 

 

 

 

Au cours de la semaine 43 (19 oct. / 25 oct.), 25,25% des passages aux urgences adultes étaient en lien 

avec la Covid-19 (vs 19,87% sur la semaine 42). 

 

L’activité de dépistage  

 

Activité de dépistage semaine 43 

(lundi > dimanche compris) 

 Par comparaison, 

semaine 42 

Nombre total de tests (population + professionnels HCL)  17 355 15 642 

Nombre de positifs 3 627 2 445 

Taux de positivité 20,9% 15,6% 

Dont professionnels HCL (nombre de tests) 1 724 1 751 

Dont professionnels HCL (nombre de positifs) 243 219 

Taux de positivité professionnels HCL 14,1% 12,5% 

 

 

 

 
   HC = hospitalisation conventionnelle 

   SSR = soins de suite et réadaptation 

   REA = réanimation 


