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Depuis quelques semaines (et notre dernière lettre d’info)
nous restons sur un plateau haut de l’épidémie. Cependant,
certains territoires voient leur taux d’incidence grimper
fortement avec l’arrivée du variant anglais, plus contagieux
(Dunkerquois).
Le nombre de personnes hospitalisées positives à la Covid-
19 dans la région connaît une dynamique d’augmentation
depuis la mi-janvier. 
La situation n’est donc pas réjouissante ! Dans ce contexte,
on ne peut qu’attendre avec impatience le vaccin pour
toutes les personnes à risque de faire une forme grave de la
maladie. 
La campagne de vaccination se poursuit au rythme de
réception de doses supplémentaires. Pour le moment, on
est encore loin de pouvoir proposer un rendez-vous à tous
les +75 ans volontaires. Les personnes qui vivent en
résidence autonomie (où il y a un risque de cluster) sont
oubliées et considérées au même titre que les personnes à
domicile. 
D’un autre côté, les Ehpad sont maintenant globalement
couverts, ce qui pose la question de permettre à nouveau les
visites en chambres à leurs résidents : une attente forte. 
Par ailleurs, l’arrivée du vaccin AstraZeneca permet enfin
aux personnes en situation de handicap vivant en FAM
(Foyers d'Accueil Médicalisés) ou en MAS (Maisons d'Accueil
Spécialisées) d’être vaccinées. 
Nous restons vigilants car le défi des prochains mois sera le
développement de la vaccination en ville pour les nombreux
malades chroniques ; l'ARS s'est engagée à nous consulter
sur ce point. 
Un autre défi nous attend, c'est celui de la vaccination en
ville des 65-75 ans qui dépend fortement du nombre de
doses qui arriveront dans notre région.
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Le taux d'incidence pour 100 000
habitants (cumul 7 jours) au 11 février 
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L'incidence 

France entière : 193,1 (210,6 au 4 fév.)
Hauts-de-France : 232,4 (220,3 au 4 fév)
Les + de 65 ans : 218 (228 au 4 fév)
En Belgique : 250 (fin janvier)

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 actuellement à 1,05 en région (contre 0,98 en France entière).

Le taux de reproduction Régional 

Les clusters
Au 4 janvier : 286

Au 14 janvier : 282
Au 11 février : 446

Les clusters continuent de croitre de
façon importante.



France Assos Santé Hauts-de-France
10 rue Baptiste Monnoyer 59000 LILLE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
www.hauts-de-france.france-assos-sante.org

Coordinatrice régionale

Aurélie CASSARIN-
GRAND
03.74.95.07.62/

06.25.47.08.09

acassarin-

grand@france-assos-

sante.org

Nous contacter

Président

Pierre-Marie LEBRUN
03.74.95.07.62

hauts-de-

france@france-assos-

sante.org

Chargée de mission

Bianca DE ROSARIO
03.74.95.07.62/

06.42.60.44.00

bderosario@france-

assos-sante.org

Chargée de gestion

administrative

Amélie LAROCHE
03.74.95.07.62

alaroche@france-

assos-sante.org

Suivez-nous sur 

Chargé de mission

Clément BAILLEUL
03.74.95.07.62/

07.56.34.09.08

cbailleul@france-

assos-sante.org

Total des injections (dont 2 doses)

Région
Aisne
Nord
Oise
Pas-de-Calais
Somme

188 758   (49 877)
   20 970      (7 009)
   90 394    (23 578)
   20 682       (5 719)
   35 666       (9 585)
   21 046       (3 986)

Les Tests 

Nombre de tests réalisés pour 100 000
habitants  (sur 7 jours glissants).
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La vaccination
La deuxième livraison du vaccin Astra Zeneca est arrivée (26 400
doses). Il est  réservé au public des moins de 65 ans des FAM (foyers
d'accueils médicalisés) et des MAS (maisons d'accueil spécialisée)
mais aussi aux professionnels de santé en soins primaires de moins de
65 ans (16 160 doses).

En EHPAD, 37 106 injections ont été faites et 9 625 résidents ont
reçu les deux doses de vaccin. 

Du lundi 8 février au dimanche 14 février
Nombre de test PCR réalisés : 172 271
Délai moyen de rendu : 0,6 jours
83,6 % des résultats sont rendus en moins de 24h
La taux de patients - PCR Positif est de 7% en région Hauts-de-
France (6% en France) 

L'hospitalisation
(dont la réanimation)

Depuis un mois, on constate une
augmentation du nombre de patients
hospitalisés et en réanimation pour Covid.
Alors qu’un volume de 600 lits de réanimation
était maintenu depuis des mois dans la région,
l’ARS a demandé aux établissements de
santé d’en ouvrir 50 supplémentaires.

(le 12 février 2021)

Les 3 vaccins en région
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Le vaccin AstraZeneca sera utilisé pour la
vaccination des personnes de 50 à 64 ans

inclus atteintes de comorbidités
Personnes âgés

de 75+ ans
Professionnels
de santé de +50
ans ou ayant des

comorbidités

Personnes âgés
de 75+ ans

Professionnels
de santé de +50
ans ou ayant des

comorbidités

A partir du 25 février
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