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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Coronavirus : précisions sur la carte  
de la circulation du virus dans le Lot  

 
Comme nous l'avons appris lors de la conférence de presse nationale de ce soir, une première série de cartes  
classe le département du Lot parmi les départements en rouge pour un indicateur de circulation active du virus.  
 
Comme l’a rappelé le Ministre des Solidarités et de la Santé, cette carte a un caractère tout à fait provisoire. 
Elle vise à donner un premier aperçu de la préparation des conditions de déconfinement.  
 
Pour autant, ce classement a suscité des incompréhensions fortes et légitimes, dans un département qui ne 
figure pas à ce stade parmi les plus impactés par l’épidémie en cours en Occitanie. A ce jour, le nombre 
d’hospitalisation pour covid est en baisse dans ce département (de 27 personnes au 22/04  à 15 au 30/04)  
et le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est passé de 9 le 22/04  à une seule personne le 30 
avril. 
 
Cette carte a été construite au plan national à partir de données directement consolidées par Santé Publique 
France. L’évaluation de la circulation active du virus repose sur le calcul d’un indicateur unique qui compare le 
nombre de passage aux urgences pour suspicions de coronavirus et le nombre total de passages aux urgences. 
Ces indicateurs chiffrés sont renseignés par chacun des centres hospitaliers partout en France. 
 
Pour le Lot, l’ARS Occitanie tient à préciser que le nombre de passages aux urgences enregistré représente un 
faible volume (une centaine de passage aux urgences par jour en moyenne). Une analyse rapide de ces données 
a conclu ce soir qu’un nombre de prélèvements récemment effectués par des services d’urgence lotois avaient 
conduit ces dernières semaines à surévaluer le pourcentage de passage aux urgences pour suspicion de 
coronavirus par rapport à la réalité. L’indicateur retenu au niveau national s’en est trouvé vraisemblablement 
faussé pour le département du Lot.  
 
Les données imputées par erreur vont être rectifiées dans les centres hospitaliers concernés pour que 
l’indicateur calculé pour le Lot le soit de la même manière que dans les autres départements. 
 
L’ARS Occitanie a saisi Santé Publique France pour que les indicateurs retenus au plan national évoluent en 
prenant en compte plusieurs paramètres pour qualifier la situation épidémiologique des départements.  
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