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Depuis le 16 novembre dernier, date de notre dernière Info Covid-19, les indicateurs ont évolué de
manière moins favorable surtout au cours de la dernière semaine. 
La vaccination a débuté dans plusieurs pays. Elle sera l'enjeu du mois de janvier. Cependant, les
conditions de visites dans les EHPAD ont été assouplies pendant les fêtes.  
France Assos Santé représente les usagers au Comité Régional de Concertation Citoyenne et
Institutionnelle pour la vaccination. Nous serons les porteurs de vos demandes.

Dans les Hauts-de-France, sur la période d'analyse (5 au 17 décembre), on observe une reprise
épidémique au niveau régional et sur de nombreux secteurs avec une hausse significative du taux
d'incidence régional pour  100 000 habitants (125) par rapport à la dernière analyse (115). Le taux de
positivité reste stable et supérieur à 5% dans tous les départements et on observe une légère hausse du
taux de dépistage sur cette même période. Au niveau départemental, on observe également une hausse
significative des taux d'incidence dans les départements de l'Aisne, de l'Oise,  de la Somme et du Pas-de-
Calais.
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Le taux d'incidence a cessé de diminuer dans tous les départements. Il est plus élevé chez les plus de 65
ans et en Belgique.

S P E C I A L  S I T U A T I O N  R E G I O N A L E  - 1 7  d é c e m b r e  -

LE RECUL DE L'EPIDEMIE MARQUE LE PAS...

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

 L'ANALYSE DU CONTEXTE REGIONAL (SOURCE ARS)

EVOLUTION DU TAUX D’INCIDENCE DES CAS CONFIRMÉS DE COVID
Taux d'incidence =  Nombre de tests PCR positifs pour 100 000 habitants / semaine
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Suivez-nous sur 

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 jusqu'à atteindre 0,6 début
décembre. Il est remonté à 0,9 à ce jour dans la Région comme en
France entière.

Le délai moyen de rendu des tests est actuellement de 1,08 jours.
83% des résultats sont rendus en moins d'une journée et on atteint
97% de résultats en moins de 2 jours.

La tendance observée est l'atteinte d'un plateau voire d'une légère
décroissance dans tous les départements sauf l'Aisne pour la
réanimation.  Au CHU de Lille, le 17 décembre il y avait 125 malades
Covid hospitalisés et 43 malades en réanimation.

Nombre de clusters en cours dans la région :

Au 21 octobre : 298 
Au 4 novembre : 532

Au 18 novembre : 704
Au 30 novembre : 457
Au 14 décembre : 340
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Nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants sur (7 jours glissants).

La Covid dans les EHPAD de la Région, 
dans les semaines du 13 au 20 novembre et du 4 au 10 décembre
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