Bordeaux, le 14 janvier 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Point de situation COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine
|La vaccination : rempart essentiel contre le variant Omicron, des créneaux disponibles dans
chaque département

Le niveau de circulation du virus, et notamment du variant Omicron(1), est actuellement très élevé en NouvelleAquitaine (taux d’incidence > 2 000 / 100 000 habitants) avec un impact notable sur notre système hospitalier.
Bien qu’un nombre important de personnes soient actuellement hospitalisées, le nombre de patients en réanimation
reste maîtrisé à ce stade au vu de l’explosion du nombre de cas.
Ceci s’explique par deux raisons :
- Les données internationales montrent que le variant Omicron est plus contagieux, mais provoque moins de
formes graves que les variants précédents.
- Notre campagne vaccinale a également permis de réduire les formes graves. Le rappel chez les plus 65 ans a
ainsi une efficacité qui permet de réduire de 94 % les hospitalisations, en sachant que la 1ère dose de
vaccin a une efficacité de 50 %.
Mais si la vaccination est un pilier de la lutte contre l’épidémie et la propagation d’Omicron, la forte adhésion au
respect des gestes barrière (port du masque, distanciation sociale, aération des lieux de vie, hygiène des mains, …)
est également indispensable. Grâce à ces 2 piliers, nous avons pu limiter à ce stade l’impact de cette 5ème vague sur
notre système hospitalier.
La généralisation des trois jours de télétravail en entreprise a permis de limiter les risques de contamination sur son
lieu de travail, notamment pendant les pauses déjeuner. Les Néo-Aquitains doivent également continuer de limiter
leurs interactions sociales (en limitant les repas amicaux ou familiaux).

De plus, au 15 février, pour conserver la validité de son passe sanitaire, il faudra obligatoirement avoir reçu sa
dose de rappel, 4 mois après sa 2ème injection. Vous pouvez dès à présent programmer votre rendez-vous de
rappel en particulier à l’approche des vacances scolaires qui débuteront en Nouvelle-Aquitaine le 12 février
2022.
L’offre de vaccination est dense en Nouvelle-Aquitaine. De très nombreux créneaux de vaccination sont
disponibles en centres de vaccination, en pharmacies ou chez vos professionnels de santé libéraux. A titre
d’exemple, 732 000 créneaux de vaccination ont été ouverts en Nouvelle-Aquitaine pour les 12 ans et plus et
37 900 créneaux pour la vaccination des 5-11 ans (vaccination pédiatrique) en centre de vaccination. Merci à tous
à tous les professionnels de santé, actifs et retraités, les associations de protection civile, les sapeurs-pompiers,
les collectivités locales et aux bénévoles de leur mobilisation.
Tous les points de vaccination disponibles en région sont référencés sur le site www.sante.fr
Retrouvez les opérations de vaccination et de dépistage avec ou sans rendez-vous organisées ce week-end en
Nouvelle-Aquitaine.
(1) 90,5 % des tests criblés en Nouvelle-Aquitaine présentent une suspicion de mutations Omicron (en semaine 1)

| Une circulation du virus toujours très intense et une pression qui s’accentue sur le système
hospitalier
| Données chiffrées – Semaine 1 (du 3 au 9 janvier 2022)
Source : Point épidémiologique Santé Publique France

Du 3 au 9 janvier (semaine 1), plus de 125 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés en région, un nombre
inégalé depuis le début de l’épidémie. Les taux d’incidence et de positivité sont très élevés : le taux d’incidence est
désormais supérieur à 2 000 / 100 000 habitants et le taux de positivité est toujours en hausse (18,5%).
L’activité de dépistage est très intense dans la région dans le contexte de la rentrée scolaire : 1/10ème de la population
a effectué un test (test antigénique dans 60 % des cas). Mais comme les résultats des autotests ne sont pas renseignés
dans SI-DEP, on peut supposer que ce soit sous-estimé. Parmi les personnes testées positives, 52 % étaient
symptomatiques.
L’intensification de la circulation virale concerne toutes les tranches d’âges même si les taux d’incidence les plus élevés
concernent les 10-50 ans (> 2 000 / 100 000 habitants).
Les nouvelles hospitalisations poursuivent leur hausse en Nouvelle-Aquitaine (650 hospitalisations contre 513
semaine 52), leur niveau est proche de celui observé en janvier 2021 mais les taux d’incidence sont plus élevés.
Le nombre de nouveaux décès hospitaliers repart à la hausse avec 84 personnes décédées de la COVID-19 à l’hôpital
(contre 73 en semaine 52).Plus de la moitié avaient plus de 80 ans.
Pour la vaccination, à la date du 11 janvier, 4,8 millions Néo-Aquitains ont reçu au moins une dose de vaccin soit
une couverture de 80,9%, 4,7 millions ont leur schéma vaccinal complet (79,6%) et 2,8 millions ont reçu leur dose
de rappel soit 48,0% de la population générale.
Ramenées aux personnes âgées de plus de 12 ans et plus, 90,8 % des Néo-Aquitains ont une primo-vaccination
complète et 54,8 % ont leur schéma vaccinal complet avec dose de rappel. Après un net ralentissement au cours
des vacances scolaires, le nombre hebdomadaire d’injections de rappel vaccinal repart à la hausse avec près de
400 000 doses injectées en une semaine. Près de 2,9 millions de Néo-Aquitains ont reçu leur dose de rappel. Cette
couverture vaccinale a particulièrement progressé chez les 18-64 ans : + 10,2 points.
>>> Consultez le détail des données chiffrées : point épidémiologique Santé Publique France - 14 janvier 2022
(circulation virale en Nouvelle-Aquitaine, informations sur les hospitalisations, suivi des variants, vaccination)
>>> Retrouvez également des informations actualisées quotidiennement sur Geodes
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