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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Bordeaux, le 30 octobre 2020 
 
 

Point de situation COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine 
 
 
> Une dégradation continue des indicateurs de surveillance  

 
 

CHIFFRE CLÉ   
 

Les cas positifs 
X 2 en 1 semaine 

 
12 958 nouveaux cas 

 

La circulation du virus s’accélère intensément en Nouvelle-
Aquitaine avec une hausse importante du taux d’incidence à  
216 / 100 000 habitants (contre 121,7/ 100 000 hab. semaine 42) et du 
taux de positivité à 13,5 % semaine 43 (contre 9,3 % semaine 42).  
 
Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid19 a presque 
doublé en une semaine avec 12 958 cas confirmés en Nouvelle-
Aquitaine pour la semaine 43 (contre 7 215 cas en semaine 42). 
 
 

La progression des taux d’incidence et de positivité touche toutes les classes d’âges. Les jeunes 
adultes entre 15-44 ans restent les plus touchés par le virus avec un taux d’incidence de 318,9/ 100 
000 habitants. Le taux de positivité est plus élevé chez les 44-64 ans (14,2 %) et les 15-44 ans (13,9%).  
 
En une semaine, le nombre d’hospitalisations a augmenté de 50 % en Nouvelle-Aquitaine. L’impact 
sanitaire est donc bien réel et une attention toute particulière doit être portée vers les plus fragiles afin de 
ne pas saturer le système de santé et garantir l’égalité de chance dans l’accès aux soins pour tous. 
L’ensemble des établissements de santé vont déclencher leurs plans blancs. 
 
 
> Nous pouvons tous agir pour ralentir la propagation du virus 
 
L’urgence de la situation sanitaire a rendu nécessaire l’instauration du confinement, sur décision 
du president de la République, à compter du 30 octobre et jusqu’au 1er décembre minimum. Ces 
mesures visent à réduire au strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire. 
Elles ont pour objectif de limiter le nombre de formes graves de la Covid-19 et de préserver 
l’efficacité du système de soins. 
 
Le circulation virale ne peut être empêchée, mais nous pouvons collectivement et individuellement la 
ralentir et atténuer son impact en termes de gravité. Il faut donc limiter nos contacts, se faire dépister 
et s’isoler si nécessaire, se protéger notamment les personnes fragiles. Les gestes barrières (port du 
masque, lavage des mains ou  utilisation de gels hydroalcooliques, respect des distances physiques, 
aeration des pieces) doivent plus que jamais être respectées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/confinement
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> Données épidémiologiques 
 

Du 19 au 25 octobre 2020 ///////////////////////       

Départeme
nts. Testés Tests 

positifs 
Taux de 

positivité 
(%) 

Taux de 
d’incidence 

pour 100 000 
hab. 

Total 
positifs 

du 
21/01/20 

au 
25/10/20 

Hospitali- 
sations 

au 28/10/20 

Dont 
réanimations 
au 28/10/20 

 
Total des 
Retours à 
domicile 
depuis le 
21/01/20  

Total des 
décès 

depuis le 
21/01/20 

Charente 4 691 542 11,6 155,7 2051 11 3 
83 
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Charente-
Maritime 8 111 757 9,3 117 2772 78 8 203 63 

Corrèze 3 440 428 12,4 178,1 1 725 40 8 211 50 

Creuse 2 379 361 15,2 310,5 921 34 2 98 21 

Dordogne 7 344 854 11,6 209,1 2 760 44 4 132 16 

Gironde 21 626 2 920 13,5 178,8 22 824 273 46 1 597 248 

Landes 6 375 938 14,7 227,7 3 928 44 11 139 25 

Lot-et-
Garonne 4 246 626 14,7 189,5 2 902 45 7 145 22 

Pyrénées-
Atlantiques 16 803 2 614 15,6 382,6 9 028 131 14 402 52 

Deux-
Sèvres 6 037 748 12,4 200,7 2 435 35 1 94 32 

Vienne 7 084 1 032 14,6 235,9 4 162 44 8 211 46 
Haute-
Vienne 7 585 1 138 15,0 306,9 4 180 87 3 218 51 

Nouvelle-
Aquitaine 95 721 12 958 13,5  216,0 59 688 866 115 3 533 646 

 
> En savoir plus  

Le Point épidémiologique de Santé Publique France du 29 octobre 2020. 
 
 

Les cartes Geodes de Santé publique France pour suivre 
l’évolution de l’épidémie au jour le jour  en Nouvelle-Aquitaine  

 
Santé publique France met à disposition via son site de cartographies GEODES, plusieurs indicateurs 
épidémiologiques de suivi de l’épidémie de COVID-19 par région, département, sexe et classe d’âge 
(données hospitalières, données des urgences, données SOS Médecins, données des laboratoires de ville…).  
Ces données, issues des réseaux de partenaires sur lesquels Santé publique France appuie sa surveillance, 
sont actualisées chaque jour et arrêtées à 14h. 
 
> En un clic, quelques exemples de données actualisées pour la Nouvelle-Aquitaine 

• nombre de personnes testées déclarées en 24h à J-3 (données consolidées)  
• nombre de personnes positives déclarées en 24h à J-3 (données consolidées)   
• taux d'incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours  
• nombre de personnes actuellement hospitalisées avec diagnostic COVID-19  
• nombre de nouvelles personnes hospitalisées avec diagnostic COVID-19 déclarées en 24h  
• nombre de personnes actuellement en réanimation (SR/SI/USC)* avec diagnostic COVID-19  
• nombre de nouvelles admissions en réanimation (SR/SI/USC)* avec diagnostic COVID-19 déclarées en 24h  
• nombre de personnes décédées avec diagnostic COVID-19 depuis le 1er mars 2020  

 
 

* service de réanimation (SR), unité de soins intensifs (SI), unité de surveillance continue (USC). 

> De nouveaux indicateurs disponibles à l'échelon infra-départemental  

• taux d'incidence sur 7 jours glissants pour 100 000 habitants pour les 22 métropoles  
• taux d’incidence sur 7 jours glissants pour 100 000 habitants tous territoires  
• taux de positivité sur 7 jours glissants (en %) tous territoires  
• taux de dépistage sur 7 jours glissants pour 100 000 habitants tous territoires  

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-10/COVID19_PE_NA_29_10_2020.pdf
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#view=map2&c=indicator
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2020-10-25&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.p&s=2020-10-25&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=sp_ti_tp_7j.tx_pe_gliss&s=2020-10-19-2020-10-25&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.hosp&s=2020-10-28&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_hosp&s=2020-10-28&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.rea&s=2020-10-28&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-10-28&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.dc&s=2020-10-28&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sg_metro_imp.ti&s=2020-10-19-2020-10-25&t=a01&view=map10
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sg_iris_imp.ti&s=2020-10-19-2020-10-25&t=a01&view=map10
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sg_iris_imp.tp&s=2020-10-19-2020-10-25&t=a01&view=map10
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sg_iris_imp.td&s=2020-10-19-2020-10-25&t=a01&view=map10
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#TousAntiCovid : une mesure barrière supplémentaire contre la 
Covid19 
 

 

Face à l’accélération de l’épidémie, il est indispensable de 
mobiliser tous les outils disponibles et notamment les outils 
numériques pour casser les chaînes de transmission de la 
Covid19. 
TousAntiCovid est une mise à jour enrichie de StopCovid avec des 
informations sanitaires sur l’épidémie.  
 
Cette application permet de prévenir les personnes qui ont été en 
contact avec une personne positive à la Covid19 et d’accélerer leur 
prise en charge.  
L’utilisateur peut ainsi agir directement pour sa santé et celle des 
autres en prévenant immédiatement les personnes qu’il aurait pu 
contaminer ou en étant prévenu  s’il a été encontact rapproché avec 
une personne qu’il ne connaît pas, mais testée positive récemment. 
 

• 4,8 millions de personnes ont téléchargé l’Appli, 
• 22 989 cas de Covid signalés, 
• 1 988 utilisateurs ont reçu une notification. 

 
• Télécharger l'application est fondé sur le volontariat et fait appel à la responsabilité de chacun et à 

la solidarité collective, , 
• L’application est hautement sécurisée au même titre que celles présentes dans les différents pays 

européens : l’anonymat des utilisateurs est assuré par des crypto-identifiants éphémères. 
• L’application n’utilise pas de géolocalisation mais le bluetooth, aucune donnée personnelle n’est 

collectée. 
 
TousAntiCovid propose : 
 

• La possibilité de télécharger ses attestations de déplacement pendant la période de confinement, 
• Une carte interactive pour s’informer sur les lieux de dépistage, 
• Des chiffres clés sur la situation sanitaire, 
• Des actualités liées à la Covid-19. 

 
 

TousAntiCovid fait partie de l’offre complète des services numériques du gouvernement proposés à la 
population pour les aider dans leur vie quotidienne. 
 

 

 
Un accès facilité aux tests 
DépistageCovid propose une carte interactive indiquant les 
laboratoires et les points de prélèvements situés sur le territoire 
national (coordonnées, accessibilité aux personnes handicapées, 
temps d’attente, etc) 

 

 
Une alerte, à l’attention des cas contacts  
TousAntiCovid permet de prévenir les personnes qui ont été à 
proximité d’une personne testée positive afin qu’elles puissent s’isoler 
et ne pas transmettre le virus. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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Une meilleure protection de soi et des autres 
Pour connaître le comportement adapté à chaque situation 
individuelle, le site mesconseilscovid.gouv.fr propose en 3 mn des 
conseils personnalisés pour agir contre la Covid-19 en fonction des 
conditions de vie et de la santé de chacun. 
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