
L'INFO COVID -19

Le taux d'incidence pour 100 000 habitants (cumul 7 jours)
du 14 au 21 novembre :

L'incidence 

France entière : 193,2 (43,5 au 10 octobre)
Hauts-de-France :  193,1 (31,2 au 10 octobre)

n°15

    Ce numéro 15 de L'info Covid-19
confirme ce que vous avez entendu autour
de vous en terme d'augmentation des cas
"Covid" dans notre région comme dans le
reste de la France.
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LE 29 NOVEMBRE 2021

Le mot de France Assos Santé Hauts-de-France

Sources : ARS Hauts-de-France / Santé Publique France / Gouvernement.fr

Pierre-Marie Lebrun
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Le taux d'incidence remonte nettement depuis le mois d'octobre, franchissant à nouveau les
seuils d'alerte sur l'ensemble des départements de la région. Sur la dernière semaine, il y a  
 même un doublement des contaminations.

Ces chiffres très précis nous permettent
cependant de mettre en perspective cette
augmentation pour les semaines à venir.
Vous trouverez également une
information précise sur la dose de rappel.

247,2

193
178,3

143,7
129,9
121,8



S P E C I A L  S I T U A T I O N  R E G I O N A L E  -  A u  2 9  n o v e m b r e  -

En Hauts-de-France, 3,5 millions de personnes sont progressivement éligibles au rappel (Aisne : 304.000 ; Nord :
1.564.000 ; Oise : 450.000 ; Pas de Calais : 877.000 ; Somme : 352.000), au terme du 5e mois suivant leur
dernière injection et en particuliers sur la période allant de janvier à mars 2022. 
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L'hospitalisation (dont la réanimation Covid)

La vaccination 

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

Nous contacter

Suivez-nous sur 

03.66.32.18.88

Chargés de mission

Au 23 novembre,
4 546 853 habitants de la région ont reçu au moins une injection, soit 89,7% du public éligible.
4 453 659 habitants de la région sont pleinement vaccinés, soit 87,8% du public éligible.
527 980 habitants de la région ont reçu une dose de rappel
En revanche, 522.000 personnes éligibles ne sont pas du tout vaccinées dans la région, particulièrement dans
les tranches d’âge 25-39 ans (14% de non vaccinés), 12-17 ans (17%) et plus de 80 ans (14%). 

Au 24 novembre, 144 personnes
étaient simultanément hospitalisées
en réanimation et soins intensifs pour
cause de Covid-19 dans les Hauts-de-
France.
En comparaison, 499 personnes
étaient admises en réanimation au
plus fort de la 3e vague (avril 2021).

Ce graphique signifie que 
pour 1 million de personnes non
vaccinées, 
13 sont admises en soins critiques
(réanimation, soins intensifs ou
en unité de surveillance continue) 
tandis que ce sont 4 personnes
admises dans les mêmes services
pour 1 million de personnes
vaccinées.

Nombre d'entrée en soins critiques 
chez les personnes vaccinées et

non vaccinées en France

Source : data.gouv.fr
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