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Dijon, le 24 mai 2020 

 

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :  

Continuer de faire obstacle à la circulation du virus 
 
L’activité liée au coronavirus dans les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté reste stable. 
A la veille d’une troisième semaine de déconfinement, l’ARS rappelle que seuls les comportements de 
chacun peuvent faire obstacle à une reprise épidémique : restons vigilants et solidaires !  
 
Ce 24 mai la cellule régionale de Santé publique France recense :  

 656 personnes hospitalisées dans les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté, dont 61 
patients en réanimation 

 990 décès en milieu hospitalier 

 3 180 personnes sorties d’hospitalisation. 
 
Le système d’information SI-DEP, qui assure le suivi du dépistage, a intégré samedi 23 mai environ 1 400 
nouveaux résultats de tests, dont 27 positifs. 
 

Département 

Nb de nouveaux résultats 

de tests recensés le 23 mai 

Nb de nouveaux résultats 

positifs recensés le 23 mai 

Côte d'Or 215 9 

Doubs 269 5 

Jura 137 4 

Nièvre 86 2 

Haute-Saône 96 1 

Saône et Loire 412 5 

Yonne 161 0 

Territoire de Belfort 25 1 

Total Région 1 401 27 

 

Le virus est toujours présent : le respect individuel et collectif de tous les gestes de prévention et le recours à un 
médecin au moindre symptôme doivent s’inscrire dans la durée pour briser rapidement et efficacement les chaînes 
de contamination. Parce qu’elles risquent de développer une forme sévère de la maladie, les personnes ayant 
plus de 65 ans ou atteintes d’une pathologie chronique (maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, pathologie 
respiratoire chronique, cancer évolutif sous traitement, hémopathie, insuffisance rénale sévère…), présentant une 
immunodépression ou les femmes enceintes, au cours du troisième trimestre de grossesse, sont incitées 
à faire preuve d’une grande vigilance, se protéger en permanence, éviter tous les déplacements et contacts non 
nécessaires.  


