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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 

 

Bordeaux, le 8 janvier 2021 

 
 
 

Point de situation COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 

> Des indicateurs en légère hausse et des températures basses : attention ne laissons 
pas l’épidémie gagner du terrain ! 
 
Après une stabilisation des indicateurs durant plusieurs semaines consécutives, on observe une hausse des 
taux d’incidence et de positivité semaine 53, alors qu’il est encore un peu tôt pour percevoir l’effet des fêtes de 
fin d’année et que les conditions climatiques sont moins favorables. 
 

 

CHIFFRE CLÉ   

 

Le taux d’incidence  

régional  

+ 30 %  

93,6/100 000 hab.  

 
 (70,4 /100 000 hab.  

la semaine précédente) 

 

En semaine 53, le nombre de nouveaux cas confirmés dans la région a 
augmenté avec 5 600 nouveaux cas positifs (contre 4 221 en 
semaine 52) et le taux d’incidence a augmenté de 30% pour 
s’établir à 93,6/100 000 hab. (contre 70,4/100 000 hab. en semaine 
52).  
 
Cette tendance à la hausse est constatée parmi toutes les tranches 
d’âge, excepté parmi les 75 ans et plus, chez qui ce taux est resté 
stable tout en demeurant le plus élevé (119,1 /100 000 hab. semaine 
53). 
 
Le taux de positivité est également en hausse et s’élève 4% 
semaine 53 (contre 1,9% semaine 52). Cette hausse est constatée 
dans toutes les classes d’âges, et en particulier chez les enfants 
de 0 à 14 ans chez qui ce taux est passé de 2,1% à 7,4% 
(dépassant ainsi le seuil d’alerte des 5%). Le taux de dépistage qui 
avait connu une hausse avant les fêtes, a diminué depuis avec 2 321 
tests réalisés pour 100 000 habitants (-37% entre le semaines 52 et 
53) 
 

Hausse du taux d’incidence dans tous les départements sauf dans le Lot-et-Garonne 
 
Le virus gagne du terrain dans la région, avec une circulation hétérogène selon les départements. Le taux 
d’incidence varie en effet de 60,4/100 000 dans la Vienne à 169,6/100 000 dans les Deux-Sèvres. On note 
une hausse particulièrement forte dans les Deux-Sèvres (+65%), en Haute-Vienne (+60%) et en Dordogne 
(+55%).  Le seul département à enregistrer une baisse est le Lot-et-Garonne (-10%), mais il reste parmi les 
taux régionaux les plus élevés derrière les Deux-Sèvres, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.  
 
1 136 personnes étaient hospitalisées au 3 janvier 2021 (- 11 par rapport à la semaine 52), dont 147 en 
service de réanimation ou soins continus (- 4 par rapport à la semaine 52). 
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> Données épidémiologiques 

 

 

28 décembre 2020 au 3 janvier 2021 ///////////////////////       

Département Testés 
Tests 
positifs 

Taux de 
positivité 
(%) 

Taux 
d’incidence 
pour 
100 000 
hab. 

Total 
positifs du 
21/01/20 au 
03/01/21 

Hospitali- 
sations 
au 03/01/21 

Dont  
réa. au 
03/01/21 

 
Total 
Retours à 
domicile 
depuis le 
20/01/20  

Total 
décès à 
l’hôpital 
depuis le 
21/01/20 

Charente  6 217 256 4,1 73,5  6 103 30  8  239  62  

Charente-
Maritime 

14 938 398 2,7 61,7  6 857 44  7 440  114  

Corrèze 4 930 210 4,3 87,4  5 017 32   3  397  88  

Creuse 2 561 81 3,2 69,7  2 884 20  4  282  52  

Dordogne 7 491 252 3,4 61,7  7 723 75   6  311  51  

Gironde 41 081 1 547 3,8 94,7  4 2051 409   80  2 600  478  

Landes 10 113 593 5,9 144,4  11 099 119   10  394  102  

Lot-et-
Garonne 

7 244 325 4,5 98,4  8 721 37    3  419  88  

Pyrénées-
Atlantiques 

18 432 701 3,8 102,6  23 870 180    16  1 294  296  

Deux-Sèvres 9 953 632 6,3 169,6  8 431 75  5  375  107  

Vienne 8 455 264 3,1 60,4  9 898 35   0  563  134  

Haute-Vienne 7 660 356 4,6 96  9 904 80    5  594 180  

Nouvelle-
Aquitaine 

139 075 5 615 4  93,6  142 558 1 136  147  7 908 1 752 

>>En savoir plus : Le Point épidémiologique de Santé Publique France du 8 janvier 2021 
 
> Vaccination en Nouvelle-Aquitaine : la progression du nombre de vaccination s’est 
accélérée tout au long de cette semaine et va se poursuivre avec l’ouverture de 
nouveaux centres de vaccination      
 

La campagne vaccinale a débuté dans notre région fin décembre, avec le recueil du consentement des 
résidents en EHPAD et USLD (Unité de soins de longue durée) pour permettre la commande et la 
programmation des premières séances de vaccination dans les établissements dès le 4 janvier 2021.  
 
18 centres de vaccination ont d’ores et déjà ouvert cette semaine, dont certains associant des 
professionnels de santé libéraux, dans une logique de partenariat ville/hôpital. Ces centres sont à disposition 
des professionnels des secteurs de la santé, du médico-social, du secours et de l’aide à domicile, qui 
souhaitent se faire vacciner. A ce stade, l’ouverture de 20 autres centres est programmée pour la semaine 
prochaine. 
 
La progression de la vaccination s’est accélérée dans la région dans le courant de la semaine, ces 
dispositifs (vaccination en EHPAD et dans les centres de vaccination) ont en effet permis d’effectuer une 
centaine de vaccins les premiers jours, puis 1 300 le 6 janvier et près de 4 200 le 7 janvier.  Au total ce sont 
près de 6 000 vaccinations qui ont été réalisées dans la région au 7 janvier 2021. 
 
Dès le 18 janvier, les personnes âgées de 75 ans et plus pourront également accéder à la vaccination 
via les centres de vaccination. A compter du jeudi 14 janvier, elles pourront appeler un numéro de 
téléphone qui les orientera vers les différents centres de vaccination au plus près de chez elles.  
Sur le site internet, sante.fr, il sera également possible via une carte interactive de trouver le centre de 
vaccination le plus proche et de prendre rendez-vous en ligne.   
 
Consultez la liste des centres de vaccination de Nouvelle-Aquitaine : https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-contre-la-covid-19 
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