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Le taux d'incidence pour 100 000 habitants (cumul 7 jours) du 4 au 10 octobre :

L'incidence 

France entière : 43,5 (236 au 8 août)
Hauts-de-France :  31,2 (122,2 au 8 août)

n°14

    Beaucoup de choses se sont passées
depuis notre dernier numéro d'Info
Covid, le 18 août dernier : grâce à la
progression de la vaccination et la mise
en route de la troisième injection.
Nous approchons des  4 millions et
demi d'habitants de notre région
complétement vaccinés, soit 1 million
de plus qu'il y a 2 mois.  
Le nombre de réanimations est en
baisse régulière.
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Le taux d'incidence est désormais passé en dessous du seuil d'alerte à 50 cas pour 100 000
habitants sur l'ensemble des départements de la région.

Nous atteignons cependant un pallier
qui n'est pas très haut mais qui doit
nous convaincre de ne pas oublier les
"gestes barrières" ni le "pass
sanitaire". 

Pour terminer, un grand merci à tous
les soignants qui ont largement fait
l'effort de se faire vacciner.
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Au 13 octobre, 15% des personnes hospitalisées pour Covid sont prises en charge en service de réanimation. 
Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid baisse progressivement depuis le mois de septembre.  Lors de
la 4ème vague, pour la première fois, des hôpitaux de la région ont accueilli des patients provenant d'autres
territoires.

L'hospitalisation (dont la réanimation Covid)
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Hauts-de-France

 

 

Aisne

 

 

Oise

 

 

Somme

 

 

Pas-de-Calais

 

 

Nord

Maureen POLLART

06.42.60.00.44

mpollart@...

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

 

06.25.47.08.09

acassarin-grand@...

Nous contacter

Président
Pierre-Marie LEBRUN

 

 

hauts-de-france@...

Chargée de gestion administrative
Amélie LAROCHE

 

 

alaroche@...

Suivez-nous sur 

03.66.32.18.88

france-assos-sante.org

Clément BAILLEUL

07.56.34.09.08

cbailleul@...

Chargés de mission

Le rappel vaccinal correspond à l'administration d'une injection de vaccin supplémentaire
6 mois minimum après vaccination complète pour les personnes éligibles, c'est-à-dire :

Au 14 octobre, 

8 485 506 injections ont été réalisées dans les Hauts-de-
France.
4 471 931 habitants ont reçu au moins une injection.
4 354 871 habitants de la région sont pleinement
vaccinés au 11 octobre.

Qui est concerné par la 3ème dose de rappel ?

les personnes ayant reçu le vaccin Janssen. 
les professionnels de santé, l'ensemble des salariés
du secteur de la santé et du secteur médico-social,
les aides à domicile intervenant auprès de
personnes vulnérables, les professionnels du
transport sanitaire et les pompiers, quel que soit
leur âge ;
les proches (de plus de 18 ans) de personnes
immunodéprimées.

les résidents des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités
de soins de longue durée (USLD) ;
les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile (avec
une priorité pour les personnes de plus de 80 ans) ;
les personnes à très haut risque de forme grave ;
les personnes présentant des comorbidités qui
augmentent le risque de formes graves de Covid-19 ;
les personnes sévèrement immunodéprimées (qui ont
déjà reçu trois doses et en recevront une quatrième
indique la HAS) ;
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