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

L'incidence 

France entière :  40 (142 au 13 mai)
Hauts-de-France : 38,2 (194,6 au 13 mai)

n°12

    Au moment de rédiger ce douzième et
dernier édito de notre Info Covid, les divers
indicateurs sont au vert, comme il y a un an.
Taux d'incidence inférieur à 50 pour 100 000
habitants dans les 5 départements, taux de
reproduction inférieur à 0,8 et baisse très
significative des réanimations à l'hôpital
(moins de 100 à ce jour).
Il est trop tôt pour faire un bilan, mais
n'oublions pas cependant les milliers de
déprogrammations, les centaines de malades
avec Covid long et les décès survenus à
l'hôpital et en Ehpad (plus de  10 000 dans
notre région).
       Les risques de reprise de l'épidémie à la
rentrée (octobre) sont faibles grâce à
l'accélération de la vaccination que nous
avons demandée comme d'autres dans une
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région mal servie au départ. La région vient
de passer le cap des 4 millions d'injections
avec 1 million et demi de personnes
totalement vaccinées. 
Les taux de vaccination en Ehpad sont
excellents,  justifiants après coup la priorité
qui leur avait été donnée et que nous avons
soutenue sans relâche. A l'autre extrémité de
l'échelle des âges, les jeunes de plus de 12
ans peuvent aujourd'hui se faire vacciner,
c'est une avancée importante en terme
d'immunité collective, même s'ils n'en tirent
pas un intérêt individuel immédiat.

Bonnes vacances et à bientôt pour d'autres
informations sur France Assos Santé.

Pierre-Marie Lebrun
Président
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Au 9 juin, le taux de
reproduction Régional
(R-effectif) est à 0,79 en
région (contre 0,84 en
France entière).

Dernier édito ?



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
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Les clusters

Au 17 juin, 428 patients étaient simultanément en réanimation dans la région (dont 110 pour Covid). 
Les hôpitaux ont maintenant baissé leur capacitaire en réanimation de manière à pouvoir faire des
reprogrammations.

L'hospitalisation (dont la réanimation Covid)

Au 16 juin, 

4 054 731 injections ont été
réalisées dans les Hauts-de-
France.

1 253 309 personnes ont
bénéficié de 2 doses du vaccin
dans la région depuis le début
de la campagne de vaccination.
.

La vaccination 

Toutes les personnes de 12 ans et plus peuvent aujourd’hui se faire vacciner.
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Au 22 avril : 372
Au 6 mai : 283

10 juin : 59

La décrue entamée en
avril se poursuit de
manière significative.

Les clusters
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