
L'INFO COVID -19

Le taux d'incidence pour 100 000 habitants (cumul 7 jours) du 7 au 13 mai :

L'incidence 

France entière :  142 (313,8 au 22 avril)
Hauts-de-France : 194,6 (377,9 au 22 avril)

n°11

Au moment où la vaccination s'ouvre à
l'ensemble de la population et où les plus
vulnérables sont en passe d'être
correctement protégés, on peut se poser la
question de notre responsabilité
individuelle au moment de prendre la
responsabilité de nous vacciner ou pas.
Certes devant ce virus si particulier, le fait
de se vacciner permet déjà d'éviter pour soi-
même bien des ennuis de santé, mais il y a
aussi dans cet acte, une responsabilité plus
collective par rapport au développement de
la pandémie. C'est cette même
responsabilité collective qui se pose depuis
janvier pour les personnels des
établissements de  santé et des
établissements médicosociaux en contact 
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avec leur public. 
Les taux de vaccination de ces personnels
reste à nos yeux insuffisants même s'il est
meilleur que lors de la grippe annuelle. Dans
les EHPAD en particulier où 95% des
résidents et des visiteurs sont en passe
d'être vaccinés.
Après s'être battu pour la vaccination des
personnes à risque, puis pour l'accélération
de la vaccination et son extension à tous les
publics, nous pensons à France Assos Santé
qu'il reste à convaincre un maximum de nos
concitoyens de se mettre dans la logique de
l'intérêt collectif en se faisant vacciner pour
eux et pour les autres.

Pierre-Marie Lebrun
Président

Les + de 65 ans en région :  93 (226  au 22 avril)
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Au 16 mai, le taux de
reproduction Régional
(R-effectif) est à 0,79 en
région (contre 0,74 en
France entière).

Responsabilité individuelle et intérêt collectif



Au 18 mai, 

2 701 035 injections ont été
réalisées dans les Hauts-de-
France.

768 810 personnes ont
bénéficié de 2 doses du vaccin
dans la région depuis le début
de la campagne de vaccination.
.

La vaccination 
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Toutes les personnes de 50 ans et
plus peuvent aujourd’hui se faire
vacciner.

En dessous de cet âge, la vaccination
est possible pour les malades
chroniques prioritairement et même
pour tous avec les rendez-vous
disponibles du jour au lendemain.

Les publics éligibles 

Les données de la vaccination en EHPAD n'ont pas été
actualisées depuis le au 4 avril 2021.

Situation en EHPAD
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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
03.66.32.18.88/

06.25.47.08.09

acassarin-

grand@france-assos-

sante.org

Nous contacter

Président

Pierre-Marie LEBRUN
03.66.32.18.88

hauts-de-

france@france-assos-

sante.org

Chargée de mission

Bianca DE ROSARIO
03.66.32.18.88/

06.42.60.44.00

bderosario@france-

assos-sante.org

Chargée de gestion

administrative

Amélie LAROCHE
03.66.32.18.88

alaroche@france-

assos-sante.org

Suivez-nous sur 

Chargé de mission

Clément BAILLEUL
03.66.32.18.88/

07.56.34.09.08

cbailleul@france-

assos-sante.org

Nombre de tests réalisés pour 
100 000 habitants  
(sur 7 jours glissants).

Au 17 mail, 606 patients étaient simultanément en réanimation dans la région (dont 312 pour Covid). 
En un peu plus d’un an, les hôpitaux de la région sont passés de 460 à près de 1 000 lits de
réanimation (capacité de 703 lits au 17 mai 2021). 

Du lundi 10 mai au dimanche 16 mai 2021 
Nombre de PCR réalisées : 140 194
85,9% des résultats rendus en moins de 24 h et 95,7% des
résultats rendus en moins de 48 h

La taux de patients - PCR Positif est de 5,6% en région Hauts-
de- France (4,4% en France) .

L'hospitalisation (dont la réanimation Covid)

Les Tests 

Où effectuer un test Covid-19 ? : https://www.hauts-de-
france.ars.sante.fr/ou-effectuer-un-test-du-covid-19

Les clusters
Au 1er avril : 552
Au 22 avril : 372
Au 6 mai : 283

La décrue entamée en avril se
poursuit de manière significative.

https://www.facebook.com/France-Assos-Sant%C3%A9-Hauts-de-France-336652520292232/
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