Bulletin épidémiologique
semaine 13
du 29 Mars au 04 Avril 2021
Nouveaux cas
A date de remontée
39 554 par jour (+5,3%)
276 811 hebdomadaire
A date de test (J-3 semaine
glissante)
39 174 par jour (+12,9%)
274 220 hebdomadaire

Incidence 7J (J-3)
nationale
409 (+11,4%)
région >50/100 000
Métropole : toutes
Outre-mer : toutes

Hospitalisations
Nouv. : +13 958 (+9,0%)
SR/SC/SI* : +3 179 (+13,7%)
RAD**: +10 052 (+12,3%)

Décès
295 par jour
1 989 hebd. hospi (+14,2%)
77 hebd. EHPAD

Vaccination (J-1)
1e dose : 9 251 321 (+19,5%)
2e dose : 3 091 225 (+16,6%)
Population 1 dose : 13,8%
Population 2 doses : 4,6%
* Ensemble des soins critiques : soins de
réanimation (SR), surveillance continue (SC),
soins intensifs (SI).
** Retours à domicile.

Résumé de la situation actuelle:
● La situation épidémique continue de s’aggraver sur la plupart des indicateurs, depuis l’incidence jusqu’aux décès.
● Sur une semaine, la France a enregistré la remontée de 276 811 nouveaux cas et 2 066 nouveaux décès. Nonobstant un
rattrapage de données en semaine 12 qui ne permet pas de calculer un taux d’évolution, les décès en EHPAD sont
descendus à un faible niveau (77), tandis que les décès en hôpital sont en augmentation significative et atteignent leur
plus haut niveau des 6 dernières semaines (1 989, +14,2%). Depuis le début de la pandémie en France, le nombre
cumulé de décès de Covid-19 recensés s’élève à près de 97 000.
● A l’échelle nationale, l'incidence sur 7 jours a franchi le seuil des 400, et au 01/04, elle s’élève à 409. L’incidence a
augmenté sur 7 jours dans toutes les régions métropolitaines, mais elle connaît un très léger recul sur les tous derniers
jours de la septaine en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Normandie. Elle augmente en Martinique,
Guadeloupe et Guyane, et recule à la Réunion et à Mayotte.
● Au 01/04 en métropole, 85 départements ont une incidence sur 7 jours supérieure à 200, 28 supérieure à 400, 13
supérieure à 500, 7 supérieure à 600, 4 supérieure à 700 et 2 supérieure à 800.
● L'incidence sur 7 jours continue d’augmenter dans toutes les classes d’âges. Elle est supérieure à 500 chez celles
comprises entre 10 et 49 ans.
● Le taux de positivité est stable à 7,9% en semaine glissante. Il est en baisse dans toutes les tranches d’âges à
l’exception des 70-79 et 80-89 ans où il augmente pour la quatrième semaine consécutive, et des 90 ans et plus où il
stagne.
● Au cours de la semaine, 1 508 855 personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 2,2% de moins que la semaine
précédente. 439 448 ont reçu une seconde dose, soit près du double de la semaine dernière.
● Depuis le début de la vaccination, 13,8% de la population ont reçu une dose et seulement 4,6% ont été complètement
vaccinés. 54,5% des 70 ans et plus ont reçu une dose, 22,1% ont reçu deux doses.
● Au 04/04, les hospitalisations en cours s’élèvent à 29 356, soit leur niveau du 06/04 et du 07/11 2020. Les soins critiques
s’élèvent à 5 341. Ils retrouvent leur niveau du 31/03 de la 1e vague et ont dépassé leur pic de la 2e vague.

Les nouvelles hospitalisations continuent leur hausse (+9,0%), de même que les nouvelles admissions en soins critiques (+13,7%). Dans les deux cas,
les entrées restent supérieures aux sorties, ce qui conduit toujours à l’augmentation des hospitalisations et soins critiques en cours. Les hospitalisations
en cours ont dépassé leur pic de début février et retrouvent des niveaux observés lors des 1e et 2e vagues, à plus de 29 000, tandis que les soins
critiques en cours, en hausse pour la 12e semaine consécutive, ont dépassé leur pic de novembre et franchi le seuil des 5 000. Les nouveaux décès
hospitaliers sont repartis à la hausse. Faisant suite à la hausse des hospitalisations, les nouveaux retours à domicile sont toujours en augmentation.
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Les hospitalisations en cours augmentent dans toutes les tranches d’âges à l’exception des 0-9 ans. Les 10-19 ans reviennent à leur pic des précédentes
vagues. Les 80 ans et plus repartent à la hausse. Concernant les soins critiques en cours, toutes les tranches d’âges comprises entre 20 et 69 ans ont
dépassé leur pic de la 2e vague. Les 60-69 ans se rapprochent de leur pic de la 1e vague. Le nombre de personnes en soins critiques est en très nette
croissance chez les 50-79 ans depuis 1 mois.

Le nombre de personnes testées augmente toujours dans toutes les tranches d’âges, y compris chez les plus âgées. Plus de 3,6 millions de personnes ont
été testées entre le 26/03 et le 01/04, ce qui constitue un record absolu depuis que les tests sont pratiqués. A l’exception des 0-9 ans où il baisse, le taux de
positivité est plutôt stable dans toutes les tranches d’âges. Le nombre de personnes testées positives continue cependant d’augmenter, mais le taux de
croissance du nombre de ces personnes (+11,5%) est devenu inférieur à celui du nombre de personnes testées (+17,1%), en particulier du fait de
l’augmentation du nombre de tests chez les 0-9 ans et 10-19 ans.

2e confinement

Les taux d’incidence continuent d’augmenter dans toutes les tranches d’âges. Ils dépassent 500 chez les 10-19 ans, les 20-29 ans, les 30-39 ans et les
40-49 ans. L’incidence est à 569 chez les 20-29 ans, suivis par les 10-19 ans à 566, tranches d’âges où elle est la plus élevée. Avec une incidence de 409,
les 50-59 ans reflètent la moyenne toutes tranches d’âges confondues.
Plus aucun département métropolitain ou d’outre-mer n’est en dessous du seuil d’alerte de 50. La Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise atteignent un taux
d’incidence supérieur à 800. Le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne affichent des taux d’incidence supérieurs à 700. Les nombres de personnes testées
positives sont quant à eux en hausse dans la plupart des départements, particulièrement dans le Cantal, en Haute-Loire, dans l’Aude, les Pyrénées
Orientales, la Haute-Vienne et la Côte d’Or, ainsi qu’en Guyane.

Contrairement à la semaine 12 où l’injection des 1e doses avait été privilégiée par rapport aux 2e, le rythme d’injection des 2e doses est orienté à la hausse
tandis que celui des 1e doses a ralenti en semaine 13. Au total, la moyenne du nombre d’injections sur 7 jours est en léger recul par rapport à la semaine
précédente. La part de la population ayant reçu au moins une dose est de 13,8%, tandis que celle des 2e injections atteint les 4,6%. Le quasi-doublement
des injections de 2e dose ne permet d’atteindre, pour l’heure, une couverture vaccinale complète significative, leur nombre restant bas.

Erratum : dans le bulletin de la semaine 12, la carte départementale “Variation du nombre de patients positifs en moyenne sur 7 jours par rapport à la semaine glissante
précédente” a été traitée en commentaire comme une carte donnant les variations départementales des taux d’incidence.

