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du 31 janvier au 13 février 2022
Nouveaux cas détectés

Incidence 7J

A date de test au 13/02

Nationale
1 367 (-60,6%)

183 116 par jour (-47,0%)
2 563 628 sur 14 jours
dont 917 107 en S06

Métropole
1 328 (-60,6%)

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.

Hospitalisations (14j)
avec infection SARS-CoV-2
Nouv. : +35 463 (-7,7%)
SR/SC/SI1 : +3 920 (-2,9%)
RAD2 : +30 934 (+9,5%)

Décès (14j)
départements ≥1 000/100 000
87

303 par jour (+19,3%)
+3 825 hospi (+11,1%)
+417 EHPAD (+118,3%)

Vaccination
1 dose3 : 54 146 677 (+0,3%)
Complète : 53 047 024 (+0,7%)
Rappel : 37 835 071 (+6,8%)
Population 1 dose3 : 80,7%
Population complète : 79,0%
Dose de rappel : 56,4%
1. Ensemble des soins critiques : soins de
réanimation (SR), surveillance continue (SC),
soins intensifs (SI).
2. Retours à domicile.
3. Au moins 1 dose.

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.

Indicateurs épidémiologiques toujours très élevés, mais décrue globale de la vague épidémique
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Sur les 2 semaines observées, la circulation virale détectée a significativement reculé, tout en restant à un niveau très élevé.
Au 13/02, l’incidence nationale était encore à 1 367. Dans une moindre proportion, le taux de positivité a également reculé, pour s’
élever à 25,8% au 13/02 en semaine glissante, après avoir atteint le niveau record de 34,4% le 30/01.
Pour la première fois depuis 16 semaines, les hospitalisations globales ont régressé en semaine 06, tandis que la même
semaine, les soins critiques ont connu un recul plus significatif que les semaines précédentes. Au 13/02, les hospitalisations en
cours avec diagnostic covid-19 atteignaient 31 621 (+0,3% vs J-14, -4,3% vs J-7), et les soins critiques en cours s’élevaient à 3 305
(-9,2% vs J-14, -7,6% vs J-7). La part des soins critiques en cours dans les hospitalisations a continué de régresser, à 10,5%
(vs 11,5% à J-14). Sur les seules hospitalisations pour covid-19, elle s’élevait à 13,1% (données non consolidées).
4 242 nouveaux décès ont été enregistrés durant les 2 semaines, soit une hausse de +16,7%. Les décès en EHPAD ont fortement
augmenté sur la période, avec 417 cas (+118,3%), tandis que les décès à l’hôpital sont en recul en semaine 06 (-3,1%).
Sur les 2 semaines observées, 8 décès chez les moins de 20 ans ont été déclarés, dont 4 d’enfants de moins de 10 ans.
87 départements ont une incidence supérieure à 1 000, dont 14 supérieure à 2 000. L’incidence la plus basse est observée à Mayotte
(26).
Au cours des semaines 05 et 06, la primo-vaccination a stagné. 166 000 personnes ont reçu au moins une première dose de
vaccin en 14 jours (-42,5%). La part de la population ayant effectué une dose de rappel augmente à un rythme moins soutenu que les
semaines précédentes (+6,8% vs +11,8%).
Depuis le début de la vaccination, 80,7% de la population ont reçu au moins une dose et 79,0% ont été complètement vaccinés. Au
13/02, 94,9% des 70 ans et plus ont reçu au moins une dose, et 93,7% sont complètement vaccinés. 83% avaient effectué une dose
de rappel. Moins de 3% des 5-9 ans et moins de 9% des 10-11 ans étaient primo-vaccinés.
Au 13/02, la suspicion de variant Omicron représentait 100% des tests positifs criblés. La part du variant Delta est donc descendue à
0%. Le taux de tests criblés n’était que de 20% au 13/02 en semaine glissante.

Réanimation = réanimation, soins intensifs et surveillance continue.

En semaine 05, à l’exception des soins critiques en cours, les indicateurs hospitaliers hebdomadaires (nouvelles admissions y compris en soins critiques,
hospitalisations en cours et décès) étaient en augmentation. Cependant, en semaine 06, ils ont tous été orientés à la baisse, particulièrement concernant
les nouvelles admissions globales et en soins critiques, avec respectivement -23,9% et -21,6%. Les premières sont ainsi passées de 20 136 à 15 327, et les
secondes de 2 197 à 1 723. Ces chiffres restent élevés, et les nouvelles hospitalisations en semaine 06 sont supérieures au pic hebdomadaire de 14 000 de
la 3e vague. Si l’on restreint l’observation aux hospitalisations pour COVID-19, le pic de la vague actuelle atteint en semaine 05 (environ 13 200) est
supérieur à celui de la 3e vague (environ 12 800 en semaine 14 de 2021). Les hospitalisations en cours avec infection SARS-CoV-2 sont restées supérieures
à 30 000 pour la 3e semaine consécutive. Les nouvelles admissions en soins critiques ont atteint leur pic durant la semaine 05 (2 197, dont environ 1 700
initialement pour COVID-19). En incluant les décès en EHPAD, les 2 semaines observées recensent plus de 2 000 décès hebdomadaires (en lissant les
décès en EHPAD dont les déclarations ont été décalées). Mais, et avec un effet plus tardif pour les décès, la tendance dans laquelle s’inscrivent ces
chiffres traduisent un recul global de l’épidémie, dans la suite du recul du nombre de cas positifs détectés.

L’évolution du nombre moyen sur 7 jours des hospitalisations en cours avec infection SARS-CoV-2 est différenciée selon les tranches d’âges. La
tendance en semaine 05 chez les moins de 40 ans était orientée à la baisse, tandis qu’elle continuait d’être orientée à la hausse dans toutes les autres tranches d’
âges, avec les taux les plus élevés chez les 80-89 ans (+10,5%) et les 90 ans et plus (+11,6%). En semaine 06, la tendance à la baisse s’est étendue au 40-69
ans, tandis que les hausses dans les tranches d’âges supérieures étaient ralenties. A l’issue de la semaine 06, les hospitalisations en cours restaient très
supérieures aux précédents pics parmi les tranches pour lesquelles les tendances se sont orientées à la baisse en premier, soit les moins de 40 ans. Elles sont
devenues supérieures aux anciens pics chez les 90 ans et plus, en culminant à près de 5 000.
Le nombre moyen sur 7 jours des soins critiques en cours avec infection SARS-CoV-2 a d’abord commencé à diminuer en semaine 02 chez les 30-49
ans, pour reculer progressivement dans les autres tranches d’âges au fil des semaines. Ce mouvement s’est étendu d’abord vers des tranches d’âges
supérieures (50-79 ans), tandis que les soins critiques en cours continuaient d’augmenter chez les moins de 30 ans jusqu’en semaine 04, et jusqu’en semaine 05
chez les 80 ans et plus. En semaine 06, le nombre moyen hebdomadaire de soins critiques en cours était en diminution dans toutes les tranches d’âges, à
l’exception des 20-29 ans, ou une légère hausse était observée (+1,2%). Le rythme de baisse était le plus soutenu chez les 50-59 ans (-12,7%), qui représentaient
17% des soins critiques en cours. Tout en restant peu élevés car il s’agit d’une population peu éligible à l’admission en soins critiques, et particulièrement en
réanimation, les 90 ans et plus restaient en nombre relativement stable sur les 3 dernières semaines (38 en moyenne).

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. On note cependant que le ratio d’admissions
en soins critiques chez les personnes non-vaccinées diminue au cours du mois de janvier, tandis que celui des hospitalisations globales n’évolue pas de la
même manière, traduisant la diminution du ratio entre les hospitalisations et les soins critiques observée avec le variant Omicron du SARS-CoV-2.

Entre les semaines 05 et 06, le nombre de tests a diminué de -35,7%, pour s’établir à 3,5 millions en semaine 06. Il a diminué de -67% par rapport à la semaine
01 ayant atteint le nombre de tests le plus élevé (10,8 millions). Le nombre de personnes testées positives sur les 2 semaines s’est élevé à 2,5 millions. Il
est inférieur à 1 million en semaine 06, pour la première fois en 7 semaines. Le taux de régression du nombre de tests est inférieur au taux de régression du
nombre de cas positifs détectés (-44,3%), ce qui indiquerait un véritable recul de la circulation virale, et conduit à la baisse du taux de positivité. Ce dernier
était à 25,8% en semaine glissante au 13/02, contre 30,8% au 30/01. En semaine 06, ce taux reculait dans toutes les tranches d’âges.

Le taux d’incidence restait très élevé dans toutes les tranches d’âges, mais reculait significativement parmi l’ensemble de celles-ci, y compris chez les
60 ans et plus où elle augmentait en semaine 04. Elle restait supérieure à 1 000 chez les 0-59 ans et les 90 ans et plus, et autour de 700 à 800 chez les 60-89
ans. Les rythmes de recul les plus prononcés en semaine 06, supérieurs à -50%, se retrouvaient chez les plus jeunes (de 0 à 19 ans), puis chez les 20-49 ans,
supérieurs à 40%. Les écarts de taux d’incidence entre tranches d’âges tendaient globalement à se réduire en semaine 06, et les taux d’incidence étaient plus
homogènes comparativement aux semaines précédentes.

Au 13/02, le nombre de personnes testées positives en moyenne sur 7 jours était en baisse de -44% par rapport à la semaine précédente. Cette baisse
concernait l’ensemble des départements de la métropole et d’Outre-mer. L’incidence au niveau départemental restait supérieur à 1 000 dans la plus
grande partie d’entre eux (87 sur 101), et supérieur à 2 000 dans 14 d’entre eux. Elle était inférieure à 1 000 dans les départements d’Île-de-France, ainsi que
dans le Loiret, l’Eure, l’Eure-et-Loir et l’Oise. Elle était inférieure à 600 en Seine-Saint-Denis, et s’élevait à 171 en Guyane, et à 26 à Mayotte.

Les taux d’incidence par niveau scolaire ont poursuivi leur orientation à la baisse en semaines 05 et 06. Ils restaient cependant supérieurs à 1 000 dans
toutes les tranches d’âges, à l’exception des moins de 3 ans (782). Le rythme de recul était particulièrement prononcé chez les collégiens et lycéens
(respectivement -57,2% et -56,6%), puis chez les primaires et les maternelles (respectivement -54,8% et -52,9%). Ces taux de régression étaient supérieurs au
taux de régression toutes tranches d’âges confondues (-44,3%), et au taux de régression chez les adultes (-39,7%) ainsi que chez les nourrissons (-39,9%). Si
le recul de l’incidence s'opérait par l’ensemble des tranches d’âges, les enfants (à partir de 3 ans) et adolescents, populations ayant été proportionnellement les
plus infectées, avec des taux d’incidence très supérieurs à partir de la rentrée de janvier (semaine 01) à celui des plus de 18 ans réunis, y contribuaient
particulièrement.

En semaine 06, à l’exception du Lot chez les 3-5 ans, l’incidence par niveau scolaire baissait dans tous les départements et dans tous les niveaux.
Chez les 3-5 ans, elle était encore supérieure à 3 000 dans 5 départements (Lot, Cantal, Hautes-Pyrénées, Charente, Landes). Chez les 6-10 ans, elle était
supérieure à 4 000 dans 5 départements (Haute-Vienne, Aveyron, Corrèze, Landes, Cantal). Chez les 11-14 ans, elle était supérieure à 4 000 dans 8
départements (Creuse, Landes, Cantal, Haute-Vienne, Corrèze, Gers, Dordogne, Aveyron). Chez les 15-17 ans, elle était supérieure à 4 000 dans 2
départements (Gers, Hautes-Pyrénées). La Seine-Saint-Denis, la Guyane et Mayotte affichaient les taux d’incidence les plus bas pour tous les niveaux
scolaires.

Une stratégie de criblage, ayant pour but de détecter les suspicions de cas d’infection
à Omicron, est utilisée. 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 exclusive parmi les
cas positifs détectés au cours des 2 semaines observées. Au 13/02, elle représentait
ainsi 100% des tests positifs criblés. La mutation L452R retrouvée dans le variant Delta
n’était plus détectée.
Ces calculs portent sur seulement 20% des tests positifs.

La couverture vaccinale a stagné concernant la primo-vaccination et la vaccination considérée comme complète, tandis qu’elle croît toujours concernant
la dose de rappel, mais à un rythme qui continue de ralentir. En 2 semaines, la primo-vaccination n’est passée que de 80,4% à 80,7%, et la vaccination
complète de 78,5% à 79,0%. La part de la population ayant effectué une dose de rappel est passée dans le même temps de 52,8% à 56,4%.
Suite aux infections massives des 7 dernières semaines (plus de 12,6 millions de personnes détectées positives, dont 4,2 millions de moins de 20 ans), et
compte tenu des délais pour procéder à l’administration d’une dose de vaccin après une infection, la campagne de vaccination s’en trouve affectée.
S’ajoute une part de méfiance ou d’absence de conviction quant à l’intérêt de vacciner certaines tranches de la population, aussi bien concernant la dose
de rappel pour les populations autres que les plus âgées, que la primo-vaccination eu égard à l’évaluation des risques associés à la COVID-19 pour les
plus jeunes.

Bulletin d’information épidémiologique produit par David SIMARD, Eric BILLY, et Germain FORESTIER avec les données SPF et DREES, et d'après les visualisations disponibles sur https://germain-forestier.info/covid/

