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Nouveaux cas détectés Incidence 7J VaccinationHospitalisations (14j)
avec infection SARS-CoV-2

Nationale
3 460 (+11,1%)

Métropole
3 356 (+12,3%)

départements ≥1 000/100 000
99

1 dose3 : 53 980 713 (+0,7%)
Complète : 52 700 221 (+0,8%)
Rappel : 35 432 638 (+11,8%)

Population 1 dose3 : 80,4%
Population complète : 78,5%
Dose de rappel : 52,8%

A date de test au 30/01

345 436 par jour (+11,1%)
4 836 101 sur 14 jours
dont 2 321 536 en S04

Nouv. : +38 415 (+24,8%)
SR/SC/SI1 : +4 038 (-12,3%)
RAD2 : +27 875 (+28,4%)

Décès (14j)

260 par jour (+19,3%)
+3 444 hospi (+18,1%)
+191 EHPAD (+45,8%)

Circulation virale massive et légère décrue des soins critiques, mois de janvier entre les 2e et 3e vagues
● Sur les 2 semaines observées, la circulation virale détectée a de nouveau atteint des niveaux inédits, avec un pic d’incidence en 

semaine glissante de 3 773 au 25/01 au niveau national. Le taux de positivité a également sensiblement augmenté, pour s’élever au 
niveau record de 31% au 30/01.

● Les hospitalisations globales ont continué de croître, tandis que les soins critiques ont légèrement reculé. Au 30/01, les 
hospitalisations en cours avec diagnostic covid-19 atteignaient 31 536 (+26,6% vs J-14), alors que les soins critiques en cours s’
élevaient à 3 641 (-5,5% vs J-14). La part des soins critiques en cours dans les hospitalisations a continué de décroître, à 
11,5% (vs 15,5% à J-14). Sur les seules hospitalisations pour covid-19, elle s’élevait à 14,4% (données non consolidées).

● 3 635 nouveaux décès ont été enregistrés durant les 2 semaines, soit une hausse de +19,3%, imputable principalement à la semaine 
04 (+17,1% vs J-7). Les décès en EHPAD augmentent pour la 5e semaine consécutive.

● Sur les 2 semaines observées, 6 décès chez les moins de 20 ans ont été déclarés, dont 5 d’enfants de moins de 10 ans (voir 
“focus sur les enfants).

● A l’exception de Mayotte et de la Guyane, tous les départements de la métropole comme de l’Outre-mer ont une incidence supérieure 
à 1 000, dont 83 supérieure à 3 000, parmi lesquels 12 supérieure à 4 000 et 1 supérieure à 5 000 (La Réunion). 

● Au cours des semaines 03 et 04, la primo-vaccination a très faiblement progressé. 390 339 personnes ont reçu au moins une 
première dose de vaccin en 14 jours (-58,9%). Plus de la moitié de la population a effectué une dose de rappel (52,8%), à un rythme 
moins soutenu cependant sur les semaines 03 et 04 par rapport aux semaines 01 et 02 (+11,8% vs +30,3%).

● Depuis le début de la vaccination, 80,4% de la population ont reçu au moins une dose et 78,5% ont été complètement vaccinés. Au 
30/01, 94,9% des 70 ans et plus ont reçu au moins une dose, et 93,5% sont complètement vaccinés. Moins de 3% des 5-9 ans et 
moins de 8% des 10-11 ans étaient primo-vaccinés.

● Au 30/01, la suspicion de variant Omicron représentait 99% des tests positifs criblés, contre 95% 2 semaines auparavant. La part du 
variant Delta est descendue à 1%. Le taux de tests criblés n’était que de 17% au 30/01 en semaine glissante.

1. Ensemble des soins critiques : soins de 
réanimation (SR), surveillance continue (SC), 
soins intensifs (SI).
2. Retours à domicile.
3. Au moins 1 dose.

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 et sont à 
date de déclaration. 

Depuis le 31/01, Santé Publique France propose pour les hospitalisations, dont en soins critiques, la distinction entre celles pour COVID-19 (motif primaire 
d’hospitalisation) et celles pour un autre motif avec infection SARS-CoV-2 (cause d’éventuelles complications dans certains tableaux cliniques), dont le total 
donne les hospitalisations avec infection SARS-CoV-2. Ces variables sont reportées sur les données de nouvelles admissions et d’occupation en cours des 
lits par date d’admission, pour des indicateurs de taux d’incidence pour 100 000 habitants par sexe et par tranche d’âges, calculés en semaine glissante. Des 
écarts sur les nombres d’hospitalisations sont ainsi observables avec les indicateurs par date de déclaration livrés quotidiennement, utilisés dans le présent 
bulletin, et auxquels nous appliquons les taux issus des indicateurs par date d’admission.

Focus sur les enfants
● Depuis novembre 2021 (semaine 45) et jusqu’au 31/01/22, 1,6 

million d’enfants de moins de 10 ans et près de 2,5 millions 
âgés entre 10 et 19 ans ont été testés positifs. 3,3 millions 
(82%) de l’ensemble de ces cas ont été détectés en janvier 
2022.

● Entre les semaines 45 de 2021 et 04 de 2022, 5 734 enfants de 
moins de 10 ans et 2 609 entre 10 et 19 ans ont été hospitalisés 
avec infection SARS-CoV-2. 40,5% du total des hospitalisations 
chez les moins de 10 ans et 28,3% chez les moins de 20 ans 
depuis le début de l’épidémie ont eu lieu en janvier 2022.

● Depuis le début de la 5e vague et jusqu’au 03/02/22, 17 décès 
d’enfants de moins de 10 ans et 6 de 10 à 19 ans ont été 
déclarés. 50% des décès chez les moins de 10 ans et 28,6% 
chez les 10-19 ans depuis le début de l’épidémie ont été 
déclarés en 2022. 

● Au 02/02, la couverture primo-vaccinale chez les 5-9 ans n’est 
que de 2,8%, et de 8,2% chez les 10-11 ans.

● Depuis décembre 2021 et surtout en janvier 2022, les cas de 
syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS ou 
MIS-C) dans les semaines qui suivent une infection 
SARS-CoV-2, et entraînant dans 71% des cas une admission en 
soins critiques, sont en très nette augmentation.

Bilan de janvier 2022
● Sur l’ensemble du mois de janvier, plus de 9 millions de 

personnes ont été testées positives.
● 74 000 patient·es avec infection SARS-CoV-2 ont été admis·es à 

l'hôpital, dont près de 9 300 en soins critiques.
● Entre le 01/01 et le 31/01, le nombre de personnes hospitalisées 

avec infection SARS-CoV-2 a augmenté de 18 811 (dont 15 000 
pour COVID) à 32 374 (dont 23 000 pour COVID), valeur atteinte 
précédemment uniquement lors de la 2e vague en novembre 
2020.

● Sur la même période, le nombre de personnes en soins critiques 
avec infection SARS-CoV-2 est passé de 3 560 (dont 3 350 pour 
COVID) à 3 700 (dont 3 280 pour COVID), avec un pic à 3 985 le 
12/01.

● 52 700 personnes hospitalisées sont retournées à leur domicile.
● 7 233 décès ont été déclarés, dont 6 911 en hôpital et 322 en 

établissements sociaux et médico-sociaux (dont EHPAD). Cela 
représente 63% des décès de janvier 2021, alors que la 
couverture vaccinale (1 dose) culminait à 2,5%, versus 80% en 
janvier 2022.

● La part du variant Omicron dans les tests positifs criblés, tous 
sous-variants confondus, est passée de 78% au 01/01 à 99% au 
31/01.



Les hospitalisations globales et les soins critiques avec infection SARS-CoV-2, en cours comme au niveau des nouvelles admissions, ont évolué de façon 
hétérogène, confirmant le recul de la part des soins critiques dans les hospitalisations. Sur les 2 semaines observées, les nouvelles hospitalisations et 
les hospitalisations en cours ont continué d’augmenter, à un rythme cependant moins soutenu en semaine 04 qu’en semaine 03. En semaine 04, la moyenne 
quotidienne des nouvelles admissions s’est élevée à 2 812, contre 2 317 en semaine 02. A contrario, les admissions en soins critiques et les soins critiques 
en cours ont reculé sur les 2 semaines. En semaine 04, la moyenne quotidienne des nouvelles admissions s’est élevée à 285, contre 316 en semaine 02. Ce 
recul reste cependant modéré (-2% en semaine 04 pour les nouvelles admissions, -3,2% pour les en cours), et n’est pas linéaire (plusieurs hausses 
quotidiennes intermédiaires dans les en cours). Les courbes des hospitalisations et soins critiques avec infection SARS-CoV-2 et celles pour COVID suivent 
des trajectoires sensiblement similaires. Au 01/01, la part en moyenne sur 7 jours glissants des prises en charge primairement pour COVID s’élevait à 82,1% 
pour les admissions hospitalières, 91,9% pour les admissions en soins critiques, 80,6% pour les hospitalisations en cours, et 94,2% pour les soins critiques 
en cours. Avec la très forte circulation virale, la part des patient·es admis·es à l’hôpital pour d’autres motifs mais avec une infection SARS-CoV-2 a 
augmenté, faisant reculer celles des admissions pour COVID. Au 30/01 et avant consolidation corrigeant habituellement une légère sous-estimation, elles s’
élevaient respectivement à 67,7%, 81,9%, 71,2%, et 88,6%.

Réanimation = réanimation, soins intensifs et surveillance continue.

Le nombre moyen sur 7 jours des hospitalisations en cours avec infection SARS-CoV-2 a augmenté dans toutes les tranches d’âges au cours des 2 
semaines observées. Les taux de croissance les plus élevés se retrouvent chez les moins de 20 ans, puis chez les 20-29 ans. Depuis 7 semaines, les 0-9 ans 
battent des records d’hospitalisations pour leur tranche d’âges. C’est également le cas depuis 5 semaines chez les 10-19 ans (cf. infra “focus sur les enfants”). Des 
records d’hospitalisations en cours sont atteints également chez les 20-29 ans et les 30-39 ans. Ceci reste vrai pour toutes ces tranches d’âges y compris en 
isolant les personnes hospitalisées primairement pour COVID (la part d’hospitalisations en cours pour COVID fin janvier chez les 0-9 ans, 10-19 ans, 20-29 ans et 
30-39 ans était respectivement de 72%, 49%, 52% et 55%), mais dans une moindre mesure pour les 20-29 ans et les 30-39 ans. La part moyenne sur 7 jours des 
0-9 ans dans les hospitalisations en cours avec infection SARS-CoV-2, peu élevée (2,1% en semaine 04), a cependant été multipliée par 3 par rapport à sa valeur 
la plus haute observée avant la 5e vague (0,7%). 75% des hospitalisations en cours en moyenne sur 7 jours n’en concernent pas moins les 60 ans et plus, parmi 
lesquels les 70-89 ans représentent 46% des hospitalisations en cours.
Le nombre moyen sur 7 jours des soins critiques en cours avec infection SARS-CoV-2 a diminué sur les 2 semaines observées ou sur la seule semaine 
04 chez les 30-79 ans, alors qu’il a augmenté chez les 0-29 ans et les 80 ans et plus sur les 2 semaines. Des records de soins critiques en cours pour leurs 
tranches d’âges ont été battus chez les 0-19 ans, et dans une moindre mesure chez les 20-29 ans. Plus de 100 [102-114] soins critiques en cours sont déclarés 
chez les 0-9 ans depuis le 25/01. La part de cette tranche d’âge dans ces services atteignait 2,5% en semaine 04, contre 0,5% en octobre 2021. Chez les 0-9 ans 
et les 10-19 ans, le nombre d’hospitalisations en cours en soins critiques constitue un record depuis le début de l’épidémie en France, y compris en isolant les 
patient·es primairement admis·es pour COVID. Chez les 20-39 ans admis pour COVID, les plus hauts pics de l’année 2021 ont été de nouveaux atteints lors de la 
5e vague. Les 60-79 ans représentent près de 60% des soins critiques en cours. Les écarts entre l’ensemble des patient·es avec infection SARS-CoV-2 et les 
patient·es primairement en soins critiques pour COVID sont moins importants que pour les hospitalisations tous services quelle que soit la tranche d’âge, 
particulièrement chez les 40-79 ans, ou au moins 90% des soins critiques en cours sont pour COVID.

Rapporté à 10 millions d’habitants de 20 ans et plus, le nombre de non-vaccinés reste toujours très supérieur à celui des complètement vaccinés 
avec ou sans dose de rappel parmi les hospitalisations, admissions en soins critiques et décès quotidiens. Les personnes bénéficiant d’un schéma de 
vaccination complète sans dose de rappel mais depuis plus de 6 mois sont plus susceptibles d’être hospitalisées, admises en soins critiques et surtout de 
décéder, que les personnes vaccinées bénéficiant d’un statut vaccinal complet plus récent ou ayant procédé à une dose de rappel.



Entre les semaines 02 et 04, le nombre de tests a diminué de -21,6%, pour s’établir à 7,5 millions en semaine 04. Le nombre de personnes testées positives 
sur les 2 semaines s’est élevé à 4,8 millions. Le taux de positivité a atteint des records dans toutes les tranches d’âges, de 17,2% chez les 90 ans et plus, à 
38% chez les 10-19 ans. Le nombre de personnes testées positives recule de -7,7% entre les semaines 03 et 04, mais il évolue de façon hétérogène selon les 
tranches d’âges : il baisse chez les 0-59 ans, et augmente chez les 60 ans et plus.

Toutes les tranches d’âges ont de nouveau connu des incidences records lors des semaines 03 et 04. Seuls les 80-89 ans n’ont pas atteint une incidence 
de 1 000, mais il s’en rapprochaient en semaine 04 (988), dans une dynamique haussière. Les 10-19 ans ont atteint une incidence proche de 7 000 en semaine 
03 (6 820), et les 30-39 ans une incidence supérieure à 5 000 (5 265). En semaine 04, l’incidence reculait chez les moins de 60 ans, mais augmentait chez les 
60 ans et plus.

Au 30/01, le nombre de personnes testées positives en moyenne sur 7 jours était en baisse de -8% par rapport à la semaine précédente. Il était cependant en 
hausse dans de nombreux départements d’un grand quart Sud-Est, en Bretagne, dans le Nord-Est de la métropole et dans quelques autres départements 
comme la Mayenne, le Calvados et les Alpes de Haute-Provence. La Réunion affichait l’incidence la plus élevée (5 152), et 12 départements de métropole 
affichait une incidence supérieure à 4 000. Bien qu’en recul au niveau national, l’incidence restait orientée à la hausse dans la moitié des départements 
français.



En semaine 04, au niveau départemental par tranche d’âges scolaire, l’évolution de l’incidence était très hétérogène, avec un recul dans de nombreux 
départements, et une augmentation dans de nombreux autres. Chez les 3-5 ans, elle restait en hausse dans 31 départements, avec plus de 7 500 en 
Haute-Vienne (7 526), dans une dynamique haussière (+5,8%). Chez les 6-10 ans, elle était en hausse dans 52 départements, et culminait à plus de 10 000 
en Haute-Vienne (10 502) et dans les Pyrénées-Atlantiques (10 325), dans une dynamique haussière, et à plus de 9 000 dans 6 autres départements, dont 5 
en dynamique haussière (Vendée, Charente, Landes, Tarn). Chez les 11-14 ans, elle était en hausse dans 49 départements, et culminait à plus de 10 500 
dans 5 autres départements (Pyrénées-Atlantiques, Landes, Haute-Vienne, Cantal, Vendée), tous en dynamique haussière. Chez les 15/17 ans, elle était en 
hausse dans 37 départements, et culminait à plus de 11 000 dans les Deux-Sèvres (11 045), et à plus de 10 000 dans 5 autres départements, dont 4 en 
dynamique haussière (Haute-Vienne, Vendée, Landes, Tarn).

Après avoir été en augmentation en semaine 03, les taux d’incidence par niveau scolaire ont été orientés à la baisse dans toutes les tranches d’âges en 
semaine 04. Ils restaient cependant à des niveaux extrêmement élevés, et étaient supérieurs à 6 000 chez les 6-17 ans, dont très proche de 7 000 chez les 
11-14 ans (6 920). Après avoir été supérieurs à 2 000 chez les moins de 3 ans (2 010) et proche de 5 000 chez les 3-5 ans (4 844) en semaine 03, ils 
redescendaient respectivement à 1 813 et 4 015 en semaine 04, dans ces populations ne pouvant accéder à la vaccination à ce jour. Ils étaient en outre 
sensiblement supérieurs à l’incidence chez l’ensemble des adultes (2 900) chez les 3-17 ans, comme observé depuis la semaine 02.
Ces évolutions globales homogènes par tranche d’âges recouvrent cependant des évolutions hétérogènes selon les départements (voir ci-dessous).



La couverture vaccinale augmente à un faible rythme concernant la primo-vaccination et la vaccination considérée comme complète, tandis qu’elle 
croît à un rythme toujours plus soutenu concernant la dose de rappel, quoique moindre par rapport aux 2 premières semaines de janvier. En 2 semaines, 
la primo-vaccination n’est passée que de 79,8% à 80,4%, et la vaccination complète de 77,9% à 78,5%. La part de la population ayant effectué une dose 
de rappel est passée dans le même temps de 47,3% à 52,8%.
La couverture vaccinale complète est particulièrement élevée chez les 70-74 ans et 75-79 ans, avec respectivement 98,8% et 98%. Elle est également 
supérieure à 90% chez les 40-69 ans. Elle reste en revanche plus faible chez les 80 ans et plus, à 86,6%, en progression de seulement 0,4 point depuis le 
09/01.
Malgré l’ouverture de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, la part d’enfants primo-vaccinés ne progresse que lentement. Chez les 5-9 ans, 
elle atteignait 2,7% au 30/01, et 7,9% chez les 10-11 ans à la même date. La très forte circulation virale parmi ces tranches d’âges est un facteur sans 
doute non négligeable dans cette faible progression, les personnes récemment infectées ne pouvant procéder à la vaccination. Le doute de certains 
parents sur l’intérêt de la vaccination des enfants pour eux-mêmes est un autre facteur à prendre en compte. L’extrême circulation virale chez les enfants 
conduit cependant à une très forte croissance des hospitalisations, et, tout en restant sur des nombres faibles, des décès (voir infra “focus sur les 
enfants”).
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Une stratégie de criblage, ayant pour but de détecter les suspicions de 
cas d’infection à Omicron, est utilsée. Elle s’appuie sur l’absence et la 
présence de certaines mutations et délétions spécifiques. Les 
mutations ou délétions DEL69/70, K417N, S371L-S373P et/ou Q493R 
sont en faveur d’une forte suspicion de variant Omicron.
La part estimée de la suspicion de variant Omicron est devenue 
quasi-exclusive parmi les cas positifs détectés au cours des 2 
semaines observées. Au 30/01, elle représentait 99% des tests positifs 
criblés. La part des autres mutations, essentiellement L452R 
retrouvée dans le variant Delta, a diminué en conséquence, pour 
représenter 1% au 30/01.
Ces calculs portent sur un nombre élevé de tests positifs criblés, plus 
de 510 000 en semaine 04, mais qui ne représentent que 17% des 
tests positifs, du fait du nombre considérable de tests positifs.


