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RECTIFICATIF. Covid-19 : 288 personnes sont mortes de l'épidémie en 24 heures dans les hôpitaux en
France et 235 en quatre jours dans les établissements médico-sociaux
Le pays a également enregistré, mardi, 33 417 nouvelles contaminations, contre 26 771 lundi, pour un total de 1 198 695
cas depuis le début de l'épidémie.
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 Temps de lecture : 1 min.

Une équipe médicale  à Bron, près de  Lyon (Rhône), récupère  un malade du Covid-19 évacué d'un aut re  hôpit al, le  27  oct obre  2020.  (PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Rectificatif : dans un premier temps, mardi 27 octobre au soir, nous avons indiqué que 523 décès du Covid-19 avaient été

recensés en 24 heures en France. Ce constat se basait sur une dépêche de l'agence Reuters. Il apparaît qu'il s'agit d'une

mauvaise interprétation des chiffres de Santé publique France. La dépêche de Reuters additionnait en effet les morts dans les

hôpitaux en 24 heures (288 personnes) et les morts dans les établissements sociaux (235 personnes), dont les Ehpad, non

pas en 24 heures, mais en quatre jours. Le tableau de Santé publique France indique également ce bilan de 523 morts en 24

heures, ce qui prête à confusion. Nous avons rectifié ces chiffres après vérifications. Toutes nos excuses à nos lecteurs.

Tous les voyants sont au rouge. La France a recensé 288 décès attribués au Covid-19 ces dernières 24 heures dans les

hôpitaux ont annoncé, mardi 27 octobre, les autorités sanitaires. En quatre jours, 235 personnes sont mortes dans les

établissements médico-sociaux, dont les Ehpad. En avril, au plus fort de la première vague, on comptait plus de 700 décès par

jour en France, hôpitaux et Ehpad inclus. Au total, 35 541 personnes sont décédées en France des suites du coronavirus. Le

pays a également enregistré 33 417 nouvelles contaminations, contre 26 771 lundi, pour un total de 1 198 695

contaminations depuis le début de l'épidémie.
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Le nombre de patients en réanimation augmente 

Par ailleurs, il y a 148 patients atteint du Covid-19 de plus en réanimation (2 918 contre 2 770 lundi soir), occupant ainsi la

moitié des lits actuellement disponibles en France dans ces services accueillant les patients les plus gravement atteints. 

Le nombre global des hospitalisations liées au Covid-19 continue lui aussi à augmenter. Près de 19 000 malades du Covid-19

(18 978) se trouvent à l'hôpital mardi, contre 17 784 la veille. Quelque 3 000 (2 988) hospitalisations pour cause de Covid-19

ont été comptabilisées dans les dernières 24 heures.

Face à la très forte dégradation de tous les indicateurs de l'épidémie, Emmanuel Macron fera une allocution télévisée,

mercredi à 20 heures, pour présenter de nouvelles mesures.
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Covid-19 : ces ressorts utilisés dans le �lm "Hold-up" pour dénoncer les "mensonges" autour de la pandémie

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-quels-ressorts-utilise-le-film-hold-up-pour-denoncer-les-mensonges-autour-de-la-pandemie_4180101.html


Covid-19 : Jean Castex prépare des "règles" pour les Français sur "le temps long"

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-jean-castex-prepare-des-regles-pour-les-francais-sur-le-temps-long_4181187.html


C'est mon week-end. Con�nement : et si vous dessiniez ?

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/bd-bande-dessinee/c-est-mon-week-end-confinement-et-si-vous-dessiniez_4164137.html


Lettre ouverte pour les quartiers prioritaires : des élus veulent "interpeller le premier Français d'entre nous"

https://www.francetvinfo.fr/economie/plan-de-relance/lettre-ouverte-pour-les-quartiers-prioritaires-le-maire-d-arras-veut-interpeller-le-premier-francais-d-entre-nous_4181105.html


COMMENTAIRES :
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.

Recon�nement : la culture, grande oubliée des dernières annonces gouvernementales
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