Bulletin épidémiologique Covid-19
bi-mensuel - semaines 49 et 50
du 06 au 19 décembre 2021
Nouveaux cas détectés
A date de test (au 19/12 en
semaine glissante)
50 813 par jour (+39,6%)
711 382 sur 14 jours
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.

Incidence 7J
Nationale
550 (+22,2%)
Métropole
546 (+21,1%)
départements ≥50/100 000
Métropole : 97
Outre-mer : Martinique,
Guyane, Guadeloupe

Hospitalisations (14j)
Nouv. : +16 893 (+54,8%)
SR/SC/SI1 : +3 613 (+52,1%)
RAD2 : +10 722 (+73,3%)

Décès (14j)
141 par jour (+80,3%)
+1 907 hebd. hospi (+81,1%)
+65 EHPAD (+58,5%)

Vaccination
1 dose3 : 52 535 958 (+1,1%)
Complète : 51 449 355 (+1,1%)
Population 1 dose3 : 78,3%
Population complète : 76,6%
Dose de rappel : 28,6%
1. Ensemble des soins critiques : soins de
réanimation (SR), surveillance continue (SC),
soins intensifs (SI).
2. Retours à domicile.
3. Au moins 1 dose.

Persistance de la progression épidémique mais à un rythme sensiblement ralenti, records
d’hospitalisations chez les enfants, diffusion du variant Omicron
● Sur les deux semaines observées, la circulation virale détectée a continué de croître, avec une incidence de 550 au
niveau national. Le taux de positivité, en légère hausse, s’élevait à 6,8% au 19/12. Les nouvelles entrées à l’hôpital, y
compris en soins critiques, ont continué d’augmenter mais à un rythme sensiblement moins soutenu.
● Au 19/12, les hospitalisations en cours s’élevaient à 15 528 (+34,7% vs J-14), tandis que les soins critiques en cours s’
élevaient à 2 936 (+42,1% vs J-14). La part moyenne des soins critiques en cours dans les hospitalisations continue
d’augmenter, à 18,9% (vs 17,9% à J-14).
● 1 972 nouveaux décès ont été enregistrés durant les 2 semaines, soit une hausse de +80,3% (+58,5% en EHPAD,
+81,1% en hôpital). Les décès hospitaliers augmentent pour la 8e semaine consécutive.
● Tout en continuant de croître, les indicateurs de positivité et hospitaliers ont augmenté moins rapidement en semaine 50
qu’en semaine 49, qui a marqué également un ralentissement de croissance par rapport à la semaine 48. Ils ont
cependant atteints des valeurs record chez les 0-9 ans.
● Au 19/12, 100 départements sur 101, dont 97 en métropole, ont une incidence sur 7 jours supérieure à 50. 28
départements ont une incidence supérieure à 500, dont 11 supérieure à 700, 5 supérieure ou égale à 900, et 2 proche
ou supérieure à 1 000 (Drôme et Paris).
● Au cours des semaines 49 et 50, la primo-vaccination s’est accélérée pour la première fois depuis de nombreuses
semaines. 564 189 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin en 14 jours, en hausse de +120,9% par
rapport aux 2 semaines précédentes. Il reste environ 5 millions de 12 ans et plus pas du tout vaccinés.
● Depuis le début de la vaccination, 78,3% de la population ont reçu au moins une dose et 76,6% ont été complètement
vaccinés. Au 19/12, 94,1% des 70 ans et plus ont reçu au moins une dose, et 92,8% sont complètement vaccinés. La
couverture vaccinale avec dose de rappel s’élevait à 28,6% au 19/12, en progression de +13 points en 2 semaines.
● La propagation du nouveau variant Omicron en France a considérablement affaibli le criblage, avec seulement 19%
des tests positifs criblés au 19/12. La mutation L452R n’y était désormais retrouvée que dans moins de 90% des cas.
Au 17/12, la suspicion de variant Omicron était supérieure à 15% dans 13 départements, dont tous ceux d’
Île-de-France, avec plus de 34% à Paris. A Mayotte, cette suspicion s’élevait à plus de 45% des cas.

Réanimation = réanimation, soins intensifs et surveillance continue.

Les nouvelles hospitalisations et les nouvelles admissions hebdomadaires en soins critiques ont continué de progresser en semaines 49 et 50,
mais à un rythme moins soutenu qu’en semaine 48. Les nouvelles hospitalisations ont augmenté de +28% en semaine 49 puis de +6,5% en semaine 50,
contre +41,1% en semaine 48. Les nouveaux soins critiques ont augmenté respectivement de +26,3% puis de +4,2%, contre +43,6%. Près de 17 000
patient·es ont été admis·es à l’hôpital en 2 semaines, dont plus de 3 600 en soins critiques. Les hospitalisations et soins critiques en cours ont de nouveau
sensiblement augmenté, mais 2 fois moins rapidement en semaine 50 (respectivement +10,5% et +12,8%) qu’en semaine 49 (+21,9% et +25,9%). Les décès
(hospitaliers + EHPAD) ont également augmenté moins rapidement en semaine 50 (+17,9%) qu’en semaine 49 (+41,0%). Ils se sont tout de même élevés à
près de 2 000 en semaine 50.

Le nombre moyen hebdomadaire des hospitalisations en cours a augmenté dans toutes les tranches d’âges en semaines 49 et 50, à l’exception des
10-19 ans en semaine 49. En 2 semaines, le taux de progression le plus élevé concerne de nouveau les 0-9 ans (+55,3%, de 75 à 117). Cette tranche d’âge
des 0-9 ans a dépassé durant la période ses plus hauts niveaux d’hospitalisations en cours (124 le 17/12), de soins critiques en cours (28 le 16/12) et
de nouvelles admissions hospitalières hebdomadaires (214 en semaine 49) jamais enregistrés depuis le début de l’épidémie en France. En 7
semaines de 5e vague, plus de 900 enfants de 0-9 ans ont été hospitalisés, dépassant le précédent record de la 2e vague (837 en 12 semaines). La hausse
sur 2 semaines du nombre moyen des hospitalisations en cours touche en outre en premier lieu les 60-89 ans (+ 2 818, soit 65,1% de l’augmentation). Le
nombre moyen hebdomadaire des soins critiques en cours a augmenté dans toutes les tranches d’âges, à l’exception des 80 ans et plus en semaine
49. Les taux de progression les plus élevés sur 2 semaines concernent les 10-19 ans et les 0-9 ans, mais sur des nombres faibles surtout chez les 10-19 ans
(+383,3% pour les 10-19 ans, de 2 à 8 ; +97,8% pour les 0-9 ans, de 13 à 26). Chez les 0-9 ans, la moyenne hebdomadaire de soins critiques en cours a
été multipliée par plus de 4 en semaine 50 par rapport à la période du 04/10 au 21/11, où elle s’établissait entre 5 et 7. La hausse sur 2 semaines du
nombre moyen des soins critiques en cours touche par ailleurs, en premier lieu, les 50-79 ans (+ 795, soit 86,9% de l’augmentation).

Rapporté à 10 millions d’habitants de 20 ans et plus, le nombre de non-vaccinés reste très supérieur à celui des complètement vaccinés avec ou
sans dose de rappel parmi les hospitalisations, admissions en soins critiques et décès quotidiens. On note également que les personnes
complètement vaccinées depuis plus de 6 mois sans dose de rappel sont plus susceptibles d’être hospitalisées, y compris en soins critiques, et de décéder,
que les personnes complètements vaccinées depuis moins de 6 mois et celles vaccinées avec dose de rappel. Elles sont cependant 3 fois moins
hospitalisées que les personnes pas du tout vaccinées, et 4 fois moins admises en soins critiques. Concernant les décès, l’écart n’est en revanche que de
1,7 en faveur des personnes vaccinées depuis plus de 6 mois sans dose de rappel.

Sur les semaines 49 et 50, le nombre de personnes testées a augmenté de +28,2% par rapport aux 2 semaines précédentes. Il s’est établi à près de 6
millions en semaine 50, nombre jamais atteint même en août dernier lors de l’extension du pass sanitaire. Sur les 2 semaines, plus de 11,5 millions de
personnes ont procédé à un test, dont 3,9 millions de 0-19 ans (33,9%). Le nombre de personnes testées positives sur les 2 semaines s’est élevé à
plus de 711 000. Il est en hausse sur chacune des 2 semaines, respectivement +13,3% et +8,0%. Cette hausse a connu un ralentissement de son rythme
depuis la semaine 47. En semaine 50, la moindre progression du nombre de cas positifs repose notamment sur la baisse de ce nombre de cas chez les 0-9
ans (-9,2%) et chez les 60 ans et plus (-3,8%). En revanche, le nombre de cas positifs a significativement augmenté chez les 20-29 ans (+42,1%). Le taux de
positivité s’établit à 6,8% toutes tranches d’âges confondues. Il atteint 7,5% chez les 30-49 ans (7,0%), soit les tranches d’âges des parents des 0-9 ans.

L’incidence a cesser d’augmenter et à reculer chez les 60 ans et plus ainsi que chez les 0-9 ans. Elle a continué d’augmenter chez les autres tranches
d’âges. Au niveau national, elle s’est établie à 550 au 19/12 en semaine glissante, niveau jamais atteint depuis son calcul (le précédent record s’établissait à
502 lors de la 2e vague). En 2 semaines, elle a augmenté de +22,2% au niveau national, et de +21,1% en métropole. Au 19/12 en semaine glissante, elle
était orientée à la hausse dans 51 départements sur 101. Elle était supérieure à 150 dans toutes les tranches d’âges, et était supérieure à 600 chez les
10-49 ans.

Au 19/12, le nombre de personnes testées positives en moyenne sur 7 jours était en hausse de +8% par rapport à la semaine précédente. Cette
augmentation touchait principalement l’Île-de-France, la Normandie, le Sud-Est, l’Auvergne, ainsi que la Guadeloupe, La Réunion et Mayotte. Les
incidences les plus élevées se situaient dans le grand Sud-Est et en région parisienne, avec 1 127 dans la Drôme et 998 à Paris.

Sur les 2 semaines observées, au niveau national, l’incidence dans toutes les tranches d’âges scolaires et pour la petite enfance (moins de 3 ans) a
atteint de nouveau des niveaux inédits depuis le début des tests en France en mai 2020. Chez les enfants de 0 à 2 ans, l’incidence globale culminait à
209 au 19/12 en semaine glissante. Chez les enfants de 3 à 5 ans, elle a atteint 485 en semaine 49. La même semaine, elle a dépassé 1 000 chez les 6-10
ans (1 085), et les 700 chez les 11-14 ans (732). Elle était supérieure dans ces tranches d’âges à celle mesurée chez les adultes (466). Les incidences étaient
ensuite en baisse chez les 3-14 ans en semaine 50. Ces incidences particulièrement élevées se sont traduites par des records d’hospitalisations, y
compris en soins critiques, chez les 0-9 ans (voir ci-avant). Au niveau départemental en semaine 50, l’incidence a atteint plus de 1 000 chez les 3-5 ans
dans la Drôme (1 047) et dans l’Aveyron (1 011). Chez les 6-10 ans, elle a dépassé les 2 000 en semaine 49 dans la Drôme (2 188) et dans les
Alpes-de-Haute-Provence (2 026). Elle a dépassé les 1 000 dans 46 départements en semaine 49 ou 50. Il en est de même chez les 11-14 ans dans 26
départements. Chez les 15-17 ans, une incidence supérieure à 1 000 a été atteinte 6 départements en semaine 50. Elle était supérieure ou égale à 600 dans
34 départements en tout.

La mutation L452R était retrouvée dans moins de 90% des tests positifs criblés au 19/12 en semaine glissante, mais sur seulement 19% de tests positifs
criblés. L’absence de cette mutation est désormais considérée comme une suspicion du variant B.1.1.529, dénommé Omicron, classé variant préoccupant
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette suspicion concernait plus de 45% des tests criblés à Mayotte au 17/12, et plus de 34% à Paris. Dans les
autres départements d’Île-de-France, elle portait sur plus de 20% des tests positifs criblés, à l’exception de la Seine-Saint-Denis (18,8%). Cette part s’élevait
également à plus de 20% dans la Sarthe, le Puy-de-Dôme et la Nièvre. Dans les départements d’Île-de-France, la part suspectée du variant Omicron parmi les
cas positifs augmente rapidement, tandis que celle du variant Delta régresse progressivement.

La couverture vaccinale s’est étendue plus rapidement ces 2 dernières semaines comparativement aux précédentes. La primo-vaccination a
augmenté de +1,1% en 14 jours, contre seulement +0,5% précédemment. Plus de 500 000 primo-injections ont ainsi été réalisées. Il reste environ 5
millions de personnes pas du tout vaccinées de 12 ans et plus. La vaccination est en outre autorisée à partir du 22/12 pour tous les enfants de 5 à 11 ans,
qui sont au nombre de 5,7 millions environ. Le 20/12, le ministère de l’Intérieur a déclaré avoir recensé près de 200 000 faux pass sanitaires. Les
remontées de terrain hospitalier rapportent que des personnes hospitalisées, réputées vaccinées, se révèlent ne pas l’être. Officiellement, 1,2 million de 60
ans et plus ne sont à ce jour pas du tout vaccinés.
La couverture vaccinale par la dose de rappel progresse sensiblement, pour atteindre désormais près de 30% de la population, dont 72% des 70-74 ans,
75,6% des 75-79 ans, mais seulement 62,6% des 80 ans et plus.
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