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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 

Bordeaux, le 4 décembre 2020 

 
 

Point de situation COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine 
 
 

> Nette diminution des indicateurs en cette 2ème période de confinement 
 

 

 
CHIFFRE CLÉ   

 
 

Le taux d’incidence 
diminue (- 28 points)  

et repasse sous  
le seuil des 100 : 

 

 81,3 /100 000 hab  
 

Semaine 48 ( 23 > 29 nov.) 
 

La baisse de la circulation du virus se poursuit en Nouvelle-

Aquitaine.  

Le taux d’incidence continue de diminuer de manière 

significative (- 28 points), passant de 109,5/100 000 (semaine 47) 

à 81,3/100 000 habitants (semaine 48), tout comme le taux de 

positivité qui passe en une semaine de 9,6 % à 8,1%.  

Si la baisse des taux d’incidence et de positivité s’observent dans 

toutes les tranches d’âge, ils demeurent toutefois les plus élevés 

chez les personnes âgées de 75 ans et plus (> taux incidence à 

146 / 100 000 hab. et taux de positivité à 11,3% des 75 ans et +). 

Le virus ralentit sa progression dans la région, mais de manière 

hétérogène selon les départements. 

Ainsi, le taux d’incidence diminue dans l’ensemble des départements, à l’exception de celui de la Haute-

Vienne qui reste relativement stable (100,1/100 000 hab. semaine 48 contre 99/100 000 hab. semaine 47). 

Des écarts sont cependant à noter : la Charente-Maritime enregistre le taux d’incidence le plus bas 

(38,2/100 000 hab.), suivi de la Gironde (61,7/100 000 hab.), tandis que le département des Pyrénées-

Atlantiques enregistre le taux d’incidence le plus élevé (133,2/100 000 hab), suivi du Lot-et-Garonne 

(129,3/100 000 hab.) et des Landes (121,6/100 000 hab.). 

Le taux de positivité reste stable dans les Landes et la Haute-Vienne en semaine 48, mais baisse dans 

tous les autres départements où il est même inférieur à 10% exception faite des Landes (12,2%), de la Haute-

Vienne (11,3%) et des Pyrénées-Atlantiques (10,6%).  

 

Le nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 diminue encore fortement avec 4 876 nouveaux cas 

confirmés enregistrés contre 6 569 la semaine 47 et 10 643 en semaine 46.  

 

Le nombre de passages aux urgences et de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 est également en 

diminution. 1 537 personnes sont hospitalisées au 29 novembre 2020 (- 226 par rapport à la semaine 47), 

dont 198 en service de réanimation ou soins continus (- 59 par rapport à la semaine 47). 
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  > Données épidémiologiques 
 

 
>>En savoir plus  
 

Le Point épidémiologique de Santé Publique France du 3 décembre 2020. 
 

 
Attention aux phénomènes de relâchement à l’approche des fêtes de fin d’année ! 

 

Si l’on peut se réjouir du recul de la covid-19 dans notre région, celle-ci reste active et la mortalité liée au virus  

toujours importante. Le bilan humain du Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire s’élève à 1 225 

décès en Nouvelle-Aquitaine au 29 novembre 2020, dont 153 décès en semaine 48 (contre 131 décès en 

semaine 47).  

A l’heure où les Autorités françaises assouplissent les mesures de confinement et où les préparatifs et achats 

de Noël commencent, il est primordial de maintenir les comportements susceptibles de casser les chaînes de 

contamination. Continuons à appliquer les mesures barrières (distanciation physique, port du masque, 

lavage des mains, aération des pièces), à réduire au maximum nos interactions sociales et 

téléchargeons l’application « TousAntiCovid », complément indispensable au dispositif national de 

« contact tracing ».  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contact presse ARS Nouvelle-Aquitaine 

N° presse dédié Covid-19 : 06 65 24 84 60  
  ars-na-communication@ars.sante.fr 

 

23 au 29 novembre 2020 ///////////////////////       

Départements. Testés 
Tests 

positifs 

Taux de 
positivité 

(%) 

Taux de 
d’incidence 

pour 
100 000 

hab. 

Total 
positifs du 
21/01/20 au 
29/11/2020 

Hospitali- 
sations 

au 
29/11/2020 

Dont 
réanimations 
au 29/11/2020 

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

Total des 
décès 

depuis le 
21/01/20 

Charente 3 222 258 8,0  74,1  4 703 43  1  164 33  

Charente-
Maritime 

7 464 247 3,3  38,2  5 648 86  16  378  99  

Corrèze 2 357 177 7,5  73,6  4 178 56  4  319  81  

Creuse 998 87 8,7  74,8  2 515 50  12  220  44  

Dordogne 4 151 274 6,6  67,1  6 565 75  8  245  37  

Gironde 14 965 1 008 6,7  61,7  35 689 373  75  2 160  356  

Landes 4 114 501 12,2  121,6  8 527 90  10  272  57  

Lot-et-Garonne 3 441 427 12,4   129,3  6 584 90  16  261  45  

Pyrénées-
Atlantiques 

8 549 910 10,6   133,2  19 931 339  19  881  180  

Deux-Sèvres 3 800 299 7,9   80,2  6 243 86  11  220  74  

Vienne 4 204 317 7,5   72,5  8 525 87  16  427 108  

Haute-Vienne 3 291 371 11,3  100,1  8 067 162  10  395  111  

Nouvelle-
Aquitaine 

60 556 4 876 8,1  81,3  117 175 1 537  198  5 942 1 225 

 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-points-epidemio-regionaux-coronavirus-nouvelle-aquitaine-novembredecembre-2020

