COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 7 mai 2021

Point de situation COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine
>>> Les principaux indicateurs sont à la baisse mais la vigilance s’impose toujours
La circulation du virus reste active en Nouvelle-Aquitaine avec des taux d’incidence dans les douze départements
qui restent au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants. Cependant, la tendance à la baisse se poursuit
dans toutes les classes d’âge. Semaine 17 (du 26 avril au 2 mai), le taux d’incidence est de 135/100 000 habitants
(contre 177.9/100 000 semaine 16). Le taux varie entre 77,4/100 000 habitants dans les Landes à 253,8/100 000
habitants en Haute-Vienne.
Le taux de positivité diminue aussi. Il passe de 7,3 % semaine 16 à 5,4 %. Il est en baisse dans toutes les classes
d’âge et, plus particulièrement, chez les moins de 15 ans où il passe de 12,3 % à 4,2 %. En revanche, le taux de
dépistage est en forte hausse dans cette classe d’âge.

Part des variants

Source : Données de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine

Au 2 mai, 1 408 personnes étaient hospitalisées pour Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine dont 215 en service
réanimation. Le nombre de nouvelles hospitalisations qui était en hausse depuis mi-mars tend à diminuer.
La levée progressive des mesures de freinage à partir du 19 mai pourraient être tempérées par des « freins
d’urgence » dans les territoires où le virus circulerait trop. Donc même en Nouvelle-Aquitaine, la vigilance dans sa
vie personnelle ou sa vie professionnelle est toujours d’actualité. Respect des gestes barrières et accélération de la
vaccination, notamment pour les plus de 50 ans à compter du 10 mai, sont les facteurs essentiels qui permettront
d’alléger les mesures sanitaires et revenir à une vie plus normale.

>>> Vaccination
Au 5 mai, 1 755 353 Néo-Aquitains ont reçu au moins une dose de vaccins (29,3 %) et 769 531 les deux doses
(12,8 %). La Nouvelle-Aquitaine est la 2ème région métropolitaine en termes de couverture vaccinale une dose
(29,3 %), juste après la Corse (33,9 %). S’agissant du schéma vaccinal complet (2 doses de vaccin), la NouvelleAquitaine se situe en 4ème position (12,8 %), après la Corse (18 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur (13,6 %) et
Bourgogne-Franche-Comté (13,1 %).
Parmi les personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin : 67 % ont été vaccinés avec le vaccin PfizerBioNTech, 24,5 % avec le vaccin AstraZeneca, 8 % avec le vaccin Moderna et 0,5 % avec le vaccin Janssen.
Cumul du nombre de vaccinations au 5 mai 2021 ///////////
Couverture
vaccinale
Schéma complet
(%)

Département

Au moins une
dose de vaccin
(N)

Couverture vaccinale
une dose (%)

16 - CHARENTE

100 574

28,9

42 581

12,2

17 - CHARENTE-MARITIME

197 855

30,6

93 922

14,5

19 - CORREZE

74 641

31,1

34 874

14,5

23 - CREUSE

40 347

34,7

18 568

16,0

24 - DORDOGNE

125 388

30,7

54 840

13,4

33 - GIRONDE

430 586

26,4

174 888

10,7

40 - LANDES

125 306

30,4

56 497

13,7

47 - LOT-ET-GARONNE

94 573

28,6

41 491

12,6

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES

217 525

31,8

104 184

15,3

79 - DEUX-SEVRES

102 985

27,6

48 364

13,0

86 - VIENNE

129 557

29,6

53 114

12,1

87 - HAUTE-VIENNE

116 016

31,3

46 208

12,5

1 755 353

29,3

769 531

12,8

Nouvelle-Aquitaine

Schéma
complet (N)

Source : Données extraites de Vaccin Covid exploitées par Santé publique France Nouvelle-Aquitaine

 En savoir plus sur les données épidémiologiques et vaccination (indicateurs vaccination des résidents et
professionnels d’EHPAD et USLD, par classe d’âge par département, etc.) > COVID-19 - Points épidémio
régionaux Coronavirus Nouvelle-Aquitaine Janvier/Février/Mars/Avril 2021

>>> Elargissement de la cible vaccinale
Suite aux annonces du Président de la République du 6 mai, la cible vaccinale est élargie aux publics suivants :
• Aux personnes de 50 ans et plus, qui peuvent prendre rendez-vous à compter de ce jour, pour se faire
vacciner à compter du lundi 10 mai,
• Aux personnes âgées de 16 et 17 ans atteintes de pathologies à très haut risque de forme grave de

Covid-19.
A noter : Tous les majeurs auront la possibilité de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, en cas de doses nonutilisées le lendemain (créneaux de RDV disponibles), dès le 12 mai.

Veuillez noter que, compte tenu du pont de l’ascension la semaine prochaine, nous ne diffuserons pas
de communiqué de presse « Point de situation » mais vous pourrez consulter
les données épidémiologiques de SPF sur le site GEODES.

 Liste des centres de vaccinations ouverts au public :

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-contre-la-covid-19

 Données vaccination accessibles en open data sur www.data.gouv.fr
•
•
•
•
•

sur les rdv pris dans les centres
sur les stocks de doses
sur les livraisons de vaccins
sur les lieux de vaccination
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