
 

 

Suivi des décès et des hospitalisations associés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches  

 

Nombre de décès* et taux de décès (/100 000) associés à la COVID-19 

Situation au 11 mai 2020 

  

Nombre de décès 

confirmés* 

Population1 

2020 

Taux par  

100 000 

Région de la Chaudière-Appalaches 8 430 309 1,86 

Le Québec 3 131 8 539 073 36,67 

Source : Fichier Maître cas, Service de Maladies infectieuses, Direction de santé publique, jumelé avec les données 

compilées et validées par le MSSS. 

*Il s’agit du nombre cumulé de décès depuis le début de la pandémie. 

Le cumul des décès dans la région demeure à 8, aucun nouveau décès depuis le précédent bilan en date 

07 mai.  

Le nombre de décès dans la région correspond à moins de 1 % de l'ensemble des décès enregistrés au 

Québec alors que la population de Chaudière-Appalaches constitue 5 % de la population du Québec. 

 

*Il s’agit du nombre cumulé de décès depuis le début de la pandémie. 

 

                                                           
1 Source : Mis à jour  des estimations et projections de population comparables, Institut de la statistique du Québec (ISQ), 

extraction effectuée le 29 avril 2020, https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001617/ 
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Nombre et taux d'hospitalisations* (/100 000) associées à la COVID-19 

Situation au 11 mai 2020 

  

Nombre total 

d'hospitalisations*  

Population1 

2020 

Taux par  

100 000 

Région de la Chaudière-Appalaches 8 430 309 1,86 

Le Québec 1 841 8 539 073 21,56 

Source : Fichier Maître cas, Service de Maladies infectieuses, Direction de santé publique, jumelé  avec les données 

compilées et validées  par le MSSS. 

* Il s’agit du nombre total de personnes de la région qui étaient hospitalisées lors de la journée de référence. 

On note une hospitalisation de plus depuis le précédent bilan en date de 07 mai portant à 8 l’effectif des 

personnes hospitalisées à la fin de la journée de référence. Et plus de la moitié de ces personnes ont 65 

ans et plus.  

Le nombre de personnes de la région qui sont hospitalisées correspond à moins de 1 % de l'ensemble des 

hospitalisations enregistrées au Québec alors que la population de Chaudière-Appalaches constitue 5 % de 

la population du Québec. 

 

* Pour le calcul du taux d'hospitalisation, le nombre total de personnes de la région qui étaient hospitalisées lors de la 
journée de référence est considéré.  Cela inclut donc les personnes hospitalisées dans un centre hospitalier de 
Chaudière-Appalaches et celles qui se trouvaient dans un centre désigné pour le traitement de la Covid-19 situé dans 
une autre région. 
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