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BILAN DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 EN NORMANDIE
Situation au 2 juin 2020

La Normandie relativement 
épargnée par le COVID-19 
Au niveau mondial, 6,5 millions de personnes 
ont été testées positives à ce coronavirus de-
puis son émergence. Le nombre réel de per-
sonnes contaminées est bien supérieur, mais 
les estimations n’existent pas sur le plan statis-
tique. En se basant sur les cas avérés, les États-
Unis, le Brésil et la Russie sont les 3 pays les plus 
touchés. 

La France arrive au 8ème rang, avec près de 
190 000 cas avérés. En excluant les EHPAD et 
les établissements médico-sociaux, 3 300 per-
sonnes ont été testées positives en Norman-
die, soit 2,2 % des cas recensés en France. 

Comparée à d’autres régions comme l’Île-de-
France, le Grand-Est ou les Hauts-de-France, 
la Normandie a été relativement épargnée 
par le COVID-19.

La France au 5ème rang mondial 
en termes de décès liés au 
coronavirus
La propagation de ce coronavirus a mis 
sous tension l’activité hospitalière, en 
particulier les services de réanimation, et 
provoqué la disparition de nombreuses 
personnes. 

Au niveau mondial, 385 000 décès ont été 
constatés depuis le début de la pandé-
mie, les 3 pays les plus touchés étant les 
États-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie. 

La France se situe au 5ème rang avec 
29 000 décès, soit 7,5 % des disparitions 
mondiales. 

En se limitant aux hôpitaux, la Normandie 
enregistre 420 décès entre le 19 mars et 
le 2 juin 2020, dont 82 dans le Calvados. 
Le taux de mortalité de la région est deux 
fois inférieur à celui observé au niveau 
national.

La maladie du coronavirus, le COVID-19, est apparue officiellement le 17 novembre 2019 en 
Chine, dans la ville de Wuhan. Elle s’est ensuite propagée progressivement dans le monde, incitant 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à déclarer l’épidémie comme pandémie le 11 mars 2020. 
Les premiers cas de coronavirus ont été enregistrés en France fin janvier 2020. La progression exponentielle de la 
maladie a conduit le Gouvernement à confiner toute la population française à partir du 17 mars pour réduire le 
nombre potentiel de personnes atteintes. Le déconfinement a été amorcé le 11 mai, les pouvoirs publics imposant 
des mesures restrictives pour maîtriser la propagation du virus et éviter un rebond. Les résultats encourageants 
ont permis d’accélérer le processus de déconfinement à partir du 2 juin 2020, la France retrouvant ainsi une plus 
grande liberté. Cette date charnière est l’occasion de dresser un bilan des effets du COVID-19 en Normandie 
depuis le début de la pandémie.
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LES CHIFFRES-CLEFS DU COVID-19 
Période du 18 mars au 2 juin 2020

FRANCE

Personnes testées positives 1 189 294

Entrées à l'hôpital 108 558

Admissions en réanimation 17 593

Décès à l'hôpital 18 590

Décès en EHPAD et établissements médico-sociaux 10 350

Total décès 28 940

NORMANDIE

Personnes testées positives 2 3 306

Entrées à l'hôpital 2 413

Admissions en réanimation 456

Décès à l'hôpital 420

1 152 165 cas avérés et 37 129 cas probables
2 Cas avérés
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Un pic d’admissions dans les 
hôpitaux début avril 2020 
En termes d’activité, les entrées à l’hô-
pital liées au coronavirus ont progressé 
jusqu’au 31 mars, le nombre de per-
sonnes hospitalisées ayant atteint son 
maximum le 10 avril. Les admissions en 
réanimation ont suivi le même rythme, 
le pic ayant été atteint le 7 avril. Ce 
jour-là, 225 personnes étaient hospita-
lisées dans les services de réanimation 
en Normandie, soit 87 % de la capacité 
d’accueil. 

Au niveau national, les besoins étaient 
supérieurs à l’offre de lits existants, met-
tant les établissements hospitaliers sous 
tension. Depuis le 10 avril, le nombre de 
personnes nouvellement hospitalisées et 
d’admissions en réanimation diminue ré-
gulièrement, la propagation du corona-
virus étant progressivement contenue. 

Le COVID-19 sera la 4ème cause de 
décès en France en 2020 
En 2020, ce coronavirus devrait être la 4ème 
cause de décès en France, derrière les can-
cers (170 000 décès en 2016), les maladies 
cardio-vasculaires (140 000) et les démences 
(40 000). 

La gestion de la crise sanitaire ayant permis de 
juguler la propagation du COVID-19, le nombre 
de victimes aurait sans doute été plus impor-
tant sans les mesures « barrières » prises pour y 
faire face.

En conséquence, le nombre de décès est en 
régression, en France comme en Normandie. 

Sur l’ensemble de la période de pandémie,  
1 patient sur 7 entré à l’hôpital pour cause de 
COVID-19 est décédé des suites de la maladie.

En termes d’âges, 9 personnes décédées sur 10 
avaient plus de 60 ans et 6 sur 10 plus de 80 ans.

Données et informations COVID-19 : 

 ► Santé publique France : www.santepubliquefrance.fr

 ► DREES, Ministère des Solidarités et de la Santé  : 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr

 ► Application statistique coronavirus : https://coronavirus.app/map

Liens utiles
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