ARS (pôle veille et sécurité sanitaire) vous communique:
De : COTTRELLE, Benoît (ARS-NORMANDIE/DSP/VSS) Objet :
Situation rive gauche Rouen
Lundi 15 juin 2020
Bonjour,
Nous souhaitons vous informer d’une recrudescence de cas confirmés de Covid-19 dans le sud de
l’agglomération rouennaise.
Un premier cluster familial a été identifié à Petit-Quevilly le 01/06. Au total, 12 cas ont été confirmés
dans 5 foyers. A ce jour, pas de nouveau cas ou nouveau contact identifié.
Un cluster familial a été identifié à Rouen rive gauche le 12/06. Au total, 5 cas ont été confirmés dans
le même foyer.
Deux clusters familiaux ont été identifiés à Saint-Étienne-du-Rouvray le 14/06 : un de ces clusters
concerne deux foyers de la même famille avec au total 3 cas et l’autre concerne trois foyers de la
même famille avec 6 cas au total.
Par ailleurs, le dépistage d’une résidente de l’Ehpad Le Jardin (Rouen rive gauche) le 10/06 a conduit
à un dépistage des professionnels et des résidents. À ce jour, 13 cas ont été confirmés (7
professionnels dont une fait partie d’un des clusters de Saint-Étienne-du-Rouvray et 6 résidents dont 1
décès et 1 hospitalisation en cours). D’autres résultats sont attendus ce jour.
Cette situation fait l’objet d’un suivi renforcé de la part de l’ARS en lien avec la CPAM 76, le service
médical et la cellule régionale de Santé publique France.
Une information des professionnels de santé va être effectuée ce jour en lien avec la CPAM de SeineMaritime. Nous vous remercions également de relayer cette information et ne manquerons pas de
vous tenir informés de l’évolution de cette situation.
Je reste à disposition pour vous apporter tout élément complémentaire d’information.
Bien cordialement,
Dr Benoit Cottrelle
Directeur adjoint de la santé publique
Responsable du pôle veille et sécurité sanitaire
 ARS Normandie I Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille I CS 55035 I 14050 Caen Cedex 4

normandie.ars.sante.fr

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.
Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

