
 

 

 
 

 

POINT EPIDEMIOLOGIQUE COVID 19  

ET 

 INFORMATIONS 

________________ 

LE 01/02/2021 

En France  

En France les indicateurs épidémiologiques sont toujours en faveur d’une circulation importante de 
la Covid 19 et de ses variants, lesquels sont de plus en plus présents du fait de leur plus forte 
contagiosité.  

Ce sont à ce jour 76 057 personnes qui sont décédées de la Covid 19 (+ 3 008 en une semaine). Dont 
195 à l’hôpital ces dernières 24 heures. 

11 117 nouvelles hospitalisations ont eu lieu ces sept derniers jours, dont 1 800 en réanimation. Ce 
dernier chiffre est en constante augmentation. 

Le taux de positivité des tests est de 6.8%, ce qui correspond à une très légère diminution. 

Il est toujours noté une importance augmentation des hospitalisations et admissions en 
service de réanimation 

Les régions les plus touchées restent: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne-Franche-
Comté, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Pour ce qui concerne la vaccination contre la Covid 19, l’étude CoviPrev montre une 
augmentation de l’intention de vaccination contre la COVID-19 (54% vs 40% mi-décembre). 
A ce jour 1 479 909 personnes ont été vaccinées.                                                                                             
Comme vous le savez il existe des tensions sur les livraisons de vaccins, mais à ce jour trois 
vaccins sont disponibles dans l’union européenne, les vaccins Pfizer/BionTech, Moderna et 
AstraZeneca/Oxford.                                                                                                                                               
Un autre vaccin devrait avoir un agrément probablement en mars, il s’agit du vaccin de 
CureVac. 

 



 

 

 

En Ile de France 

Les indicateurs de notre région restent élevés. 

Le taux de positivité des tests de dépistage de la Covid 19 est passé à 6.8%. (+0.5%) 

Le taux d’incidence brut est maintenant de 212.5 pour 100 000 habitants (11%).        

Les derniers indicateurs hospitaliers sont en augmentation par rapport à la semaine 
précédente: +11% d’hospitalisations tous services Covid confondus et +25% d’hospitalisation 
en services de soins critiques. Les décès ont quant à eux augmentés de 8%. 

Les autorités sanitaires signalent que : « les indicateurs épidémiologiques de suivi 
(virologiques et hospitaliers) présentent une augmentation de la circulation du SARS-CoV-2. 
La pression sur le système hospitalier francilien s’accentue et la situation épidémiologique 
décrite à ce stade apparaît très préoccupante. Avec la diffusion sur notre territoire des 
variants du virus, plus transmissibles, le strict respect des mesures barrières et l’accélération 
de la vaccination restent les seuls leviers susceptibles de faire face à une augmentation de la 
transmission du SARS-CoV-2 à court terme ». 

                                                                                                                                                                            

Dans les Yvelines  

Le taux d’incidence brut dans les Yvelines est de 212.5 pour 100 000 habitants (en augmentation) 

Le taux de positivité est de 6.7% (+1.8%). 

Le RO est à 1.1 (ce nombre correspond au taux de reproduction du virus, c’est-à-dire le nombre de 
personnes contaminées pour chaque malade). 

 Le taux d’occupation des lits de réanimation est de 57.4% (+5.1%) 

 

Au niveau de l’union européenne +(Islande et Norvège) 

La carte établie par le centre européen de contrôle et de prévention des maladies permet une vision 
globale de la diffusion du Sars Cov2 dans l’Europe des 27 ainsi qu’en Norvège.                                                                                        
Il y est noté une très forte circulation de la Covid 19.                                                                                      
Seuls le Danemark et la Norvège enregistrent une légère amélioration. La Grèce garde des régions 
relativement épargnées. La Finlande reste avec une incidence encourageante. L’Islande quant à elle 
est quasiment épargnée. 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

La circulation importante des variants de la Covid 19 dans notre pays a conduit les autorités 
à renforcer les mesures barrières. 
 
Nous avons déjà évoqué le fait que les masques FFP1 (masques chirurgicaux) sont à 
privilégier et le fait que la distanciation entre les personnes a été fixée à 2 mètres. Une 
troisième mesure est également importante. Cette mesure consiste à aérer les locaux.  
 



 

 

Bien sûr l’hygiène rigoureuse des mains reste également une mesure barrière 
fondamentale. 
 
Il est recommandé d’aérer les locaux y compris par temps froid, car la Covid 19 se transmet 
non seulement par les gouttelettes émises par voie nasale ou buccale, mais également par 
l’intermédiaire des aérosols. C’est-à-dire via des nuages de particules virales partant dans toutes 
les directions, qui ne se dissipent pas avant plusieurs heures et peuvent, faute de masque et de 
distanciation sociale, contaminer d'autres personnes.  
 

L’aération des locaux recevant du public, si l’on se réfère par exemple au protocole sanitaire 

renforcé dans les écoles et les établissements scolaires publié le 19 janvier 2021, consiste en 

l’aération des locaux occupés pendant la journée : le matin avant l'arrivée des publics, 

pendant les pauses ou récréations et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit 

avoir lieu au minimum toutes les 2 heures.  

 

Pour les locaux d’habitation, une aération par ouverture des fenêtres doit avoir lieu au minimum 

matin et soir, à chaque fois pendant 10 à 15 minutes. 

 
Dans les lieux de vie collective, pour ce qui concerne les repas une distance de deux mètres 
minimum doit être respectée entre les convives et dans la mesure du possible une aération 
des locaux est conseillée pendant les repas.                                                                                          
Des jauges sont à respecter pour l’occupation des salles et lorsque cela est possible il est 
préférable de manger seul. 
 
Enfin je me permets de rappeler que les pauses (café, cigarette,…) sont des moments à très 
haut risque de transmission de la Covid 19. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

Rédacteur : Docteur René Jacob-Vestling                                                le 01/02/2021 

  Références : Santé publique France, Point de situation SIDEP et European Centre for Disease Prevention and Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


