
Dans les Hauts-de-France, le niveau de l’épidémie reste élevé mais la baisse progressive des indicateurs
virologiques observée depuis la semaine 45 (2 au 8 novembre) est en faveur d’un recul de l’épidémie. Ces
résultats encourageants et les efforts fournis depuis fin septembre doivent être confortés. Cette baisse du
taux d’incidence observée est liée en partie à une diminution du taux de dépistage (-33% en semaine 46)
mais aussi à une baisse significative du taux de positivité. Actuellement, les données transmises et
analysées ici concernent les tests RT-PCR réalisés. 
Il convient de regarder les indicateurs dans leur ensemble, notamment les nombres quotidiens
d’hospitalisations, d’admissions en service de réanimation et de décès hospitaliers qui restent élevés, bien
qu’en diminution au niveau régional, ce qui traduit une circulation du virus SARS-CoV-2 toujours intense
dans la région.

L'INFO COVID -19
n°4

Nous n'avons pas publié de lettre Info Covid-19 depuis la fin du mois d'octobre. Nous avions vu se dessiner
alors un infléchissement de la courbe d'Incidence du virus sans effet sur l'hospitalisation et la réanimation.
Cette Info-lettre paraît au moment où tous les indicateurs connaissent une évolution favorable. Nous
publierons mi-décembre une Info Covid-19 plus complète, reprenant toutes les données (y compris locales)
et faisant état des actions menées par France Assos Santé tout au long de la période.
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Le taux d’incidence standardisé des cas confirmés de COVID-19 marque une nette baisse sur l'ensemble de
la région depuis le début du mois de novembre. 
Il est de 10 points plus élevé pour les plus de 65 ans, et de 292 en Belgique. Il est confirmé par une
diminution des appels au 15 ainsi qu'à SOS Médecins.
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L'EPIDEMIE EN RECUL ...

L'équipe de France Assos Santé Hauts-de-France

EVOLUTION DU TAUX D’INCIDENCE DES CAS CONFIRMÉS DE COVID-19 
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Taux d'incidence =  Nombre de tests PCR positifs pour 100 000 habitants / semaine
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La tendance observée est l'atteinte d'un plateau voire d'une légère décroissance dans tous les départements
sauf l'Oise pour la réanimation. La décroissance est également visible dans l'agglomération lilloise et le
Hainaut. Au 20 novembre, 81% à 85,4% des lits de réa étaient occupés.
Au 23 novembre, au CHU de Lille, 222 patients Covid sont hospitalisés dont 100 en réanimation. 60% du
volume d'activité a été déprogrammé.

Le taux de reproduction Régional (R-effectif) est une estimation (sur 7
jours) du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur de
virus. Un taux supérieur à 1 induit une tendance à l'augmentation des
cas. Ce taux supérieur à 1 depuis plusieurs semaines est repassé en
dessous de 1 depuis le 10 novembre. Il se situe à ce jour à 0,65 dans la
région comme en France entière.

Le délai moyen de rendu des tests est actuellement de 1,08 jours.
60% des résultats sont rendus en moins d'une journée et on atteint
87% de résultats en moins de 2 jours.
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Nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants sur (7 jours glissants).

Nombre de clusters en 
cours dans la région :

Au 21 octobre : 298 
Au 4 novembre : 532

Au 18 novembre : 704

La Covid en EHPAD dans la semaine du 13 au 20 novembre
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