Bulletin épidémiologique Covid-19
bi-mensuel - semaines 43 et 44
du 25 octobre au 07 novembre 2021
Nouveaux cas détectés
A date de test (au 07/11 en
semaine glissante)
6 615 par jour (+33,1%)
92 611 sur 14 jours

Incidence 7J
Nationale
76 (+38,2%)
Métropole
74 (+37,0%)
départements ≥50/100 000

Les taux d’évolution dans les blocs ci-dessus et
ci-contre sont calculés comparativement à J-14.
Les nombres concernant les hospitalisations et
les décès sont calculés sur 14 jours.

Métropole : 82
Outre-mer : Guyane, Réunion,
Martinique

Hospitalisations (14j)
Nouv. : +3 627 (+27,3%)
SR/SC/SI1 : +923 (+38,2%)
RAD2 : +2 777 (-22,2%)

Décès (14j)
32 par jour (+8,4%)
+438 hebd. hospi (+10,9%)
+14 EHPAD (-36,4%)

Vaccination
1 dose3 : 51 382 893 (+0,6%)
Complète : 50 247 327 (+0,8%)
Population 1 dose3 : 76,6%
Population complète : 74,9%
Dose de rappel : 5,4%
1. Ensemble des soins critiques : soins de
réanimation (SR), surveillance continue (SC),
soins intensifs (SI).
2. Retours à domicile.
3. Au moins 1 dose.

Résumé de la situation actuelle : Confirmation de la reprise progressive de l’épidémie
● Sur les deux dernières semaines disponibles, la circulation virale détectée continue de croître, selon un rythme à
peu près constant depuis 4 semaines. Il en est de même pour le taux de positivité, à 2,9% au 07/11. Les nouvelles
entrées à l’hôpital, y compris en soins critiques, continuent d’augmenter, tandis que les hospitalisations et soins
critiques en cours sont également reparties à la hausse, les entrées étant redevenues supérieures aux sorties.
● Au 07/11, les hospitalisations en cours s’élevaient à 6 709 (-4,0% vs J-14), tandis que les soins critiques en cours s’
élevaient à 1 101 (+4,7% vs J-14). La part des soins critiques en cours dans les hospitalisations réaugmente
légèrement, à 16,4% (vs 16,0% à J-14).
● 452 nouveaux décès ont été enregistrés durant les 2 semaines, soit une hausse de +8,4% (-36,4% en EHPAD, +10,9%
en hôpital), dont une augmentation de +14,2% entre les semaines 43 et 44. Cette évolution signe l’interruption de la
baisse des décès observée les 9 semaines précédentes.
● Au 07/11, 85 départements, dont 82 en métropole, ont une incidence sur 7 jours supérieure ou égale à 50. 17
départements ont une incidence supérieure à 100. L’incidence est en hausse dans 87 départements toutes
tranches d’âges confondues, et dans 62 à 70 départements chez les scolaires selon la tranche d’âges.
● Au cours des semaines 43 et 44, la primo-vaccination a pratiquement stagné. Seulement 314 950 personnes ont
reçu au moins une première dose de vaccin en 14 jours (-25,9% par rapport aux 2 semaines précédentes), alors qu’il
reste près de 6,3 millions de 12 ans et plus pas du tout vaccinés, dont près de 1,4 million de 60 ans et plus.
● Depuis le début de la vaccination, 76,6% de la population ont reçu au moins une dose (89,1% des 12 ans et plus) et
74,9% ont été complètement vaccinés (87,1% des 12 ans et plus). Le taux de vaccination complète continue de se
rapprocher de celui de la primo-vaccination, avec seulement 1,7 points d’écart. Au 07/11, 93,2% des 70 ans et plus ont
reçu au moins une dose, et 91,8% sont complètement vaccinés. Ces taux n’ont pratiquement pas progressé en 2
semaines. La couverture vaccinale avec dose de rappel s’élevait à 5,4% au 07/11, dont 36,4% chez les 75-79 ans et
33,9% chez les 80 ans et plus. Elle n’était que de 16,0% chez les 70-74 ans, et de 8,1% chez les 65-69 ans.
● Au 07/11, la mutation L452R dans les tests positifs criblés s’élevait à 96,7% pour 47% de tests criblés.

Réanimation = réanimation, soins intensifs et surveillance continue.

Après la réorientation à la hausse des nouvelles admissions hebdomadaires hospitalières et en soins critiques en semaine 42, celles-ci continuent de
croître en semaines 43 et 44, à un rythme cependant non constant sur les 3 dernières semaines (+19,2%, +9,9% et +13,0% pour l’ensemble des
hospitalisations, et +12,7%, +23,7% et +11,7% pour les soins critiques). Le nombre de nouvelles hospitalisations en 1 semaine approche les 2 000, et celui
des entrées en soins critiques approche les 500. Ces hausses se traduisent désormais par une augmentation, pour l’heure modérée, des
hospitalisations et soins critiques en cours depuis 2 semaines. Les nouveaux décès hebdomadaires réaugmentent également en semaines 43 et 44
(respectivement +2,9% et +14,2%), et se sont élevés à 241 en semaine 44.

Le nombre moyen hebdomadaire des hospitalisations en cours a augmenté dans la plupart des tranches d’âges consécutivement sur les 2 semaines
observées ou seulement en semaine 44, dans des proportions faibles à modérées (de +0,8% chez les 40-49 ans à +5,9% chez les 0-9 ans en semaine 44). Il
est en baisse sur les 2 semaines chez les 10-19 ans et sur la semaine 44 chez les 20-29 ans. Le nombre moyen hebdomadaire des soins critiques en
cours a également augmenté dans la plupart des tranches d’âges. En nombre, ces hausses sont les plus sensibles chez les 60-69 ans et 70-79 ans, puis
chez les 30-39 ans (respectivement +14, +28 et +11 en 2 semaines). Les 60-89 ans représentent 65,9% des hospitalisations en cours, et les 60-79 ans
représentent 55,0% des soins critiques en cours.

A partir des données disponibles au 29/10, on observe que la baisse sensible des hospitalisations globales, des soins critiques et des décès pour 10
millions d’habitants parmi les personnes non-vaccinées s’est interrompue dans le courant du mois d’octobre. Sur ces 3 indicateurs, les courbes des
vaccinés 1 dose depuis plus de 14 jours et des complètement vaccinés sont stables, avec une légère hausse pour les hospitalisations et admissions en
soins critiques quotidiennes pour les vaccinés 1 dose depuis plus de 14 jours à la mi-octobre. A noter que pour les décès des vaccinés 1 dose depuis plus
de 14 jours , l’évolution des données n’est pas cohérente avec celles des hospitalisations et soins critiques, peut-être du fait d’un artefact statistique.

Sur les 14 derniers jours disponibles au 07/11, le nombre de personnes testées a reculé de -21,8% par rapport aux 2 semaines précédentes. Il s’est établi
à 1,7 million en semaine 44. Entre la semaine 44 et la semaine 43, la baisse est de -12,7%. Si toutes les tranches d’âges sont concernées par cette diminution,
elle touche particulièrement les 0-9 ans, avec un recul de -78,5% en 2 semaines, et de -28,5% chez les 10-19 ans. Cette baisse correspond à la période de
vacances scolaires. Le nombre de personnes testées positives sur les 2 semaines s’est élevé à plus de 92 000. Il est en hausse sur chacune des 2
semaines, respectivement +12,3% et +22,4%. Cette augmentation concerne toutes les tranches d’âges en semaine 44 à l’exception des 90 ans et plus (-4,8%).
Les taux de progression en semaine 44 sont les plus élevés chez les 30-49 ans (près de +30%) et chez les 20-29 ans (+27,6%). Le taux de positivité
remonte dans toutes les tranches d’âges sur les 2 semaines consécutivement, à l’exception des 90 ans et plus où il stagne à 1,9%. Il a mécaniquement
augmenté chez les 0-9 ans, du fait de la combinaison d’un recul sensible du nombre d’enfants testés et du nombre de cas positifs, passant de 1,6% en
semaine 42 à 7,9% en semaine 44.

L’incidence a augmenté dans toutes les tranches d’âges en semaine 44, à l’exception des 90 ans et plus où elle a reculé de -6,2%, pour s’établir à 45. En
2 semaines, elle a augmenté de +38,2% au niveau national, et de +37,0% en métropole. Au 07/11 en semaine glissante, elle était orientée à la hausse dans
85 départements, contre 74 il y a 2 semaines. Elle était supérieure à 50 dans toutes les tranches d’âges à l’exception des 80 ans et plus. Elle était
supérieure à 100 chez les 30-39 ans (111). Les données d’incidence et de positivité pour la semaine 44 comportent un jour férié (le 1er novembre), ce qui
peut pondérer à la baisse les niveaux mesurés.

Au 07/11, le nombre de personnes testées positives en moyenne sur 7 jours est en hausse de +22% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de
départements où le nombre de personnes testées positives est en hausse s’élève à 88. L’incidence la plus élevée était en Lozère (164, en hausse de
+148,5%) puis en Guyane (133, en baisse de -22,2%). En métropole, elle est supérieure ou égale 100 dans 15 départements.

Au 07/11, au niveau national, l’incidence dans toutes les tranches d’âges scolaires et pour la petite enfance (moins de 3 ans) était en hausse en
semaine 44. Elle était supérieure à 50 chez les 6-10 ans (88), les 11-14 ans (72) et les 15-17 ans (60), et est la plus élevée, de nouveau, chez les 6-10 ans.
L’incidence chez les 3-5 ans est en hausse dans 52 départements. Elle augmente chez les 6-10 ans dans 64 départements, chez les 11-14 ans dans
66 départements, et chez les 15-17 ans dans 53 départements. L’incidence chez les 3-5 ans est supérieure ou égale à 50 dans 33 départements (+13), dont
27 où elle augmentait (+10). Chez les 6-10 ans, elle était supérieure ou égale à 50 dans 82 départements (+13), dont 60 où elle augmentait (+7). Chez les
11-14 ans, elle était supérieure ou égale à 50 dans 73 départements (+23), dont 52 où elle augmentait (+13). Chez les 15-17 ans, elle était supérieure à 50
dans 56 départements (+24), dont 44 où elle augmentait (+22). Chez les 3-5 ans, l’incidence la plus élevée au 07/11 en semaine glissante était observée en
Corrèze (155). Chez les 6-10 ans, elle était observée dans les Ardennes (238), chez les 11-14 ans en Corse-du-Sud (226), et chez les 15-17 ans en
Haute-Corse (161).

La mutation L452R, présente notamment dans le variant Delta, était retrouvée dans 96,7%
des tests positifs criblés au 07/11 en semaine glissante, soit sensiblement le même que 2
semaines auparavant. Sa part était cependant inférieure à 90% dans 11 départements
(-3), dont inférieure à 80% dans le Calvados (78,8%), la Creuse (78,3%) et en Guadeloupe
(75,0%), sans que l’on y retrouve les autres mutations ciblées E484K et E484Q, qui restent
pratiquement absentes du territoire.
Les données sur la dernière semaine glissante s’entendent sur le criblage de 47% des tests
positifs au 07/11 en semaine glissante.

La couverture vaccinale n’a de nouveau pratiquement pas progressé en 2 semaines. La primo-vaccination a augmenté de seulement 0,5 point en 14
jours, avec 315 000 nouvelles injections, alors qu’il reste 6,3 millions de personnes pas du tout vaccinées éligibles à la vaccination, dont 1,4 million
de 60 ans et plus. En incluant les moins de 12 ans, non-éligibles à la vaccination à ce jour, près d’un quart de la population reste pas du tout vacciné. La
primo-vaccination ne progresse plus chez les 80 ans et plus, alors que plus de 13% ne sont pas du tout vaccinés. Chez les 50 ans et plus, la
primo-vaccination n’a progressé que d’environ 0,2 point en 2 semaines. Elle est cependant supérieure à 90% chez les 50-79 ans. Elle est également
supérieure à 90% chez les 18-24 ans. Les 25-49 ans sont primo-vaccinés à moins de 90%, et les 12-17 ans à moins de 80%.
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