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Depuis le 17 décembre dernier, date de notre dernière Info Covid-19, les indicateurs témoignent d'un
plateau de l'épidémie au même niveau d'alerte 
La vaccination est l'enjeu majeur du mois de janvier et de toute l'année 2021. 
France Assos Santé a validé la stratégie de la HAS considérant qu’il fallait vacciner en priorité les
personnes les plus fragiles et résidant en établissements où la vie en collectivité augmente le risque de
contagion.

Dans les Hauts-de-France, sur la période d'analyse (26 décembre au 1er janvier) on observe une ré-
augmentation des taux d’incidence pour 100 000 habitants aux niveaux régional (128) et infrarégional
(de 109 dans l'Oise à 168 dans l'Aisne) qui font craindre une reprise épidémique rapide en janvier. Les
taux de dépistages étaient élevés en prévision des fêtes, faisant mécaniquement baisser le taux de
positivité des tests. On observe désormais une importante ré-augmentation des taux de positivité (dans
un contexte de forte diminution des taux de dépistage).
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L'EPIDEMIE RESTE EN PLATEAU - UNE ACCELARATION BIENVENUE
DE LA VACCINATION

 L'ANALYSE DU CONTEXTE REGIONAL (SOURCE ARS - SPF)

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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Dans la région, la première campagne de vaccination est organisée par les 7 centres hospitaliers équipés
de « super congélateurs » (-80°C) et cible d’abord leurs Ehpad. Cette semaine, nous en sommes à 18
structures concernées sur notre territoire, qui avaient organisé les consultations pré-vaccinales la
semaine dernière.
Dès à présent, les centres hospitaliers équipés vont aussi proposer la vaccination aux professionnels des
secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus (des établissements publics et privés,
mais aussi libéraux)
A France Assos Santé Hauts-de-France, nous serons attentifs à un déploiement rapide pour les usagers
de plus de 75 ans et sur l’ensemble de la région.
Le 21 décembre 2020, l’Agence européenne du médicament a autorisé la mise sur le marché du vaccin
Pzifer-BioNTech et le 6 janvier 2021, elle a autorisé le vaccin Moderna.
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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 est remonté tout au long du mois de décembre pour
atteindre 1.01 en région (1.03 en France) au 21/12 avant de connaître
une légère inflexion au 3 janvier : 0.9 en région comme en France.

Le délai moyen de rendu des tests est actuellement de 0,64 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 la stabilité du nombre de patients en
réanimation pour Covid.  Au CHU de Lille, le 29 décembre il y avait
90 malades Covid hospitalisés et 36 malades en réanimation.

Au 18 novembre : 704
Au 30 novembre : 457
Au 14 décembre : 340
Au 23 décembre : 344

Au 4 janvier : 286
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Nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants (sur 7 jours glissants).
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