Bulletin épidémiologique Covid-19
bi-mensuel - semaines 45 et 46
du 08 au 21 novembre 2021
Nouveaux cas détectés
A date de test (au 21/11 en
semaine glissante)
14 364 par jour (+116,0%)
201 090 sur 14 jours

Incidence 7J
Nationale
193 (+153,9%)
Métropole
192 (+156,0%)
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 : 98
Outre-mer : Guyane, Martinique

Hospitalisations (14j)
Nouv. : +5 537 (+52,7%)
SR/SC/SI1 : +1 237 (+34,0%)
RAD2 : +3 570 (+28,6%)

Décès (14j)
41 par jour (+26,8%)
+560 hebd. hospi (+27,9%)
+13 EHPAD (-7,1%)

Vaccination
1 dose3 : 51 716 376 (+0,6%)
Complète : 50 642 612 (+0,8%)
Population 1 dose3 : 77,1%
Population complète : 75,5%
Dose de rappel : 8,4%
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 : Forte accélération de la reprise de l’épidémie, de l’incidence aux décès
● Sur les deux semaines observées, la circulation virale détectée a plus que doublé, pour s’approcher de 200 au niveau
national. Le taux de positivité, également en hausse, s’élevait à 4,9% au 21/11. Les nouvelles entrées à l’hôpital, y
compris en soins critiques, ont connu une progression significative, tandis que les hospitalisations et soins critiques en
cours continuent d’augmenter.
● Au 21/11, les hospitalisations en cours s’élevaient à 8 038 (+19,8% vs J-14), tandis que les soins critiques en cours s’
élevaient à 1 339 (+21,6% vs J-14). La part moyenne des soins critiques en cours dans les hospitalisations continue
d’augmenter, à 17,0% (vs 16,3% à J-14).
● 573 nouveaux décès ont été enregistrés durant les 2 semaines, soit une hausse de +26,8% (-7,1% en EHPAD - ce qui
correspond à 1 seul décès en moins -, +26,8% en hôpital), dont une augmentation de +37,8% entre les semaines 45 et
46. Les décès hospitaliers augmentent pour la 4e semaine consécutive.
● Au 21/11, 100 départements sur 102, dont 98 en métropole, ont une incidence sur 7 jours supérieure ou égale à 50. 96
départements ont une incidence supérieure à 100, 36 supérieure à 200, et 2 supérieure à 300. Elle est en hausse dans
tous les départements à l’exception de la Guadeloupe et de la Guyane.
● Au cours des semaines 45 et 46, la primo-vaccination n’a que très faiblement progressé. Seulement 333 000
personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin en 14 jours, en légère progression tout de même par rapport
aux 14 jours précédents (+5,9%). Il reste 6 millions de 12 ans et plus pas du tout vaccinés, dont plus de 1,3 million de
60 ans et plus.
● Depuis le début de la vaccination, 77,1% de la population ont reçu au moins une dose (89,6% des 12 ans et plus) et
75,5% ont été complètement vaccinés (87,8% des 12 ans et plus). Le taux de vaccination complète continue de se
rapprocher de celui de la primo-vaccination, avec seulement 1,6 points d’écart. Au 21/11, 93,5% des 70 ans et plus ont
reçu au moins une dose, et 92,1% sont complètement vaccinés. Ces taux n’ont pratiquement pas progressé en 2
semaines. La couverture vaccinale avec dose de rappel s’élevait à 8,4% au 21/11, dont 49,4% chez les 75-79 ans et
42,9% chez les 80 ans et plus. Elle était de 30,8% chez les 70-74 ans, et de 16,2% chez les 65-69 ans.
● Au 21/11, la mutation L452R dans les tests positifs criblés s’élevait à 96,8% pour 50% de tests criblés.

Réanimation = réanimation, soins intensifs et surveillance continue.

Les nouvelles hospitalisations et les nouvelles admissions en soins critiques connaissent une augmentation significative, respectivement de
+49,2% et de +30,8% entre la semaine 45 et 46, après des hausses moins prononcées les semaines précédentes. Par quatorzaine, ces augmentations sont
respectivement de +52,7% et de +34,0%. Les effets possibles de report des données de quelques jours en raison du jour férié le 11 novembre s’avèrent donc
limités sur l’ampleur de la cinétique hospitalière. Les hospitalisations en cours ont refranchi le seuil des 8 000, tandis que les soins critiques en cours sont
supérieurs à 1 300, rejoignant leurs niveau de début août en phase ascendante. Ces deux indicateurs ont affiché un taux de croissance supérieur à 10%
entre les semaines 45 et 46, ce qui n’avait pas été le cas les 3 semaines précédentes de hausse. Après être descendus à 193 en 1 semaine la semaine du
18 au 24/10, les décès hospitaliers ont refranchi le seuil des 300, soit une augmentation de 66,3% en 4 semaines. 1 décès supplémentaire d’enfant de 0-9
ans a été déclaré en semaine 46. Sur les 11 décès au total dans cette tranche d’âges, plus de la moitié sont survenus dans les 5 derniers mois.

Le nombre moyen hebdomadaire des hospitalisations en cours a augmenté dans toutes les tranches d’âges en semaine 46. En nombre, les
augmentations en 2 semaines sont les plus importantes chez les plus âgés : les 80-89 ans (+288), 70-79 ans (+261) et 90 ans et plus (+158). Depuis
l’inversion à la hausse de la tendance en semaine 41, les nouvelles admissions hebdomadaires à l’hôpital ont augmenté de +155%. Le nombre
moyen hebdomadaire des soins critiques en cours a également augmenté dans la plupart des tranches d’âges, à l’exception des 0-19 ans. En nombre
et en 2 semaines, ces hausses sont les plus sensibles chez les 60-69 ans et les 70-79 ans, puis chez les 50-59 ans et les 80-89 ans (respectivement +52, +89,
+30 et +24). Depuis l’inversion à la hausse de la tendance en semaine 41, les nouvelles admissions hebdomadaires en soins critiques ont augmenté
de +123,2%

Rapporté à 10 millions d’habitants, le nombre de non-vaccinés est très supérieur à celui des vaccinés parmi les hospitalisations, admissions en
soins critiques et décès quotidiens. Sur la période du début du mois de novembre, concernant les hospitalisations, il est 4,4 fois supérieur chez les
non-vaccinés. Concernant les soins critiques, il est 5,7 fois supérieur. Concernant les décès, il est 4,4 fois supérieur. Sans annihiler totalement le risque
d’hospitalisation, de soins critiques ni de décès, la vaccination réduit significativement le risque de formes graves et de décès de covid-19.

Sur les semaines 45 et 46, le nombre de personnes testées a augmenté de +29,0% par rapport aux 2 semaines précédentes. Il s’est établi à 2,8 millions
en semaine 46. Entre la semaine 46 et la semaine 45, la hausse est de +39,0%. Si toutes les tranches d’âges sont concernées par cette hausse, elle touche
particulièrement les 0-9 ans, avec une augmentation de +662% entre la semaine 44 (vacances scolaires) et la semaine 46, et de +133,8% entre la semaine 45
et la semaine 46. Si un peu plus de 400 000 enfants de 0 à 9 ans ont été testés en semaine 46, ce chiffre est sensiblement inférieur à l’objectif de 600 000 tests
en école élémentaire pour les seuls 6-10 ans. Le nombre de personnes testées positives sur les 2 semaines s’est élevé à plus de 200 000. Il est en
hausse sur chacune des 2 semaines, respectivement +39,2% et +81,3%. Cette augmentation concerne toutes les tranches d’âges. Les taux de progression en
semaine 46 sont les plus élevés chez les 0-9 ans (+131,8%) et les 10-19 ans (+103,7%). Le taux de positivité s’établit à 4,9% toutes tranches d’âges
confondues. Il est supérieur à 5% chez les 30-39 ans (5,3%) et les 40-49 ans (5,5%), soit les tranches d’âges des parents des 0-9 ans.

L’incidence a augmenté dans toutes les tranches d’âges en semaines 45 et 46, pour s’établir à 193. En 2 semaines, elle a augmenté de +153,9% au
niveau national, et de +156,0% en métropole. Au 21/11 en semaine glissante, elle était orientée à la hausse dans 100 départements sur 102. Elle était
supérieure à 50 dans toutes les tranches d’âges, et était supérieure à 200 chez les 0-9 ans (210), les 20-29 ans (217), les 30-39 ans (268) et les 40-49 ans
(225). Elle restait inférieure à 100 uniquement chez les 80-89 ans (85), en hausse cependant de +49,1%.

Au 21/11, le nombre de personnes testées positives en moyenne sur 7 jours est en hausse de +81% par rapport à la semaine précédente. Cette
augmentation touche tous les départements de métropole et de l’Outre-mer, à l’exception de la Guadeloupe et de la Guyane. L’incidence la plus élevée
était en Ardèche (393) puis en Haute-Crose (352). En Martinique, elle était à 163, en hausse de +35,8% en 1 semaine.

Au 21/11, 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
semaines 45 et 46. Elle était supérieure à 50 dans toutes les tranches d’âges, et n’était inférieure à 100 que chez les moins de 3 ans (70), avec cependant une
hausse de +75%. Elle était supérieure à 200 chez les 11-14 ans (212), et à 300 chez les 6-10 ans (346), tranche d’âges où l’incidence était la plus élevée.
Chez les 3-5 ans, elle était supérieure ou égale à 200 dans 30 départements, dont supérieure à 300 dans 6 d’entre eux. Chez les 6-10 ans, elle était supérieure
ou égale à 100 dans tous les départements de la métropole, dont supérieure ou égale à 200 dans 81 départements, supérieure à 300 dans 57 départements,
supérieure à 400 dans 29 départements, supérieure ou égale à 500 dans 10 départements, et culminant à près ou plus de 800 dans 2 départements : la
Charente (798) et l’Ardèche (814). Chez les 11-14 ans, elle était supérieure à 100 dans 87 départements, dont supérieure ou égale à 200 dans 48
départements, à plus de 400 dans 6 départements, et culminant à plus de 661 en Haute-Corse et à 583 en Ardèche. Chez les 15-17 ans, l’incidence était
supérieure ou égale à 100 dans 68 départements, dont supérieure à 200 dans 19 départements, à 300 dans 6 départements, et culminant en Corse, à 625 en
Haute-Corse et à 537 en Corse-du-Sud.

La mutation L452R était retrouvée dans 96,8% des tests positifs criblés au 21/11 en semaine
glissante, soit sensiblement le même taux que 2 semaines auparavant. Sa part n’était
inférieure à 80% dans plus aucun département (80,8% au plus bas en Lozère). La
mutation E484K n’était retrouvée que dans 0,1% des tests positifs criblés, et la E484Q dans
0,6%.
Les données sur la dernière semaine glissante s’entendent sur le criblage de 50% des tests
positifs au 21/11 en semaine glissante.

La couverture vaccinale n’a que très faiblement progressé en 2 semaines. La primo-vaccination a augmenté de seulement 0,6 point en 14 jours, avec
333 000 nouvelles injections, alors qu’il reste 6 millions de personnes pas du tout vaccinées éligibles à la vaccination, dont plus de 1,3 million de
60 ans et plus. En incluant les moins de 12 ans, non-éligibles à la vaccination à ce jour, la part de la population pas du tout vaccinée représente près de ¼
de celle-ci. Dans un contexte où les relations sociales se font plus largement en lieu clos compte tenu des conditions météorologiques, et où le respect des
gestes barrières, en particulier du port du masque, recule, et la vaccination protégeant sensiblement contre les formes graves de covid-19 et les décès,
mais que faiblement contre le risque d’infection, la couverture vaccinale actuelle est insuffisante pour empêcher la reprise épidémique et la hausse
des hospitalisations et des décès.
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