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Point de situation COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine 
 

 

>>> Les variants se propagent, faisons vite bloc pour éviter un rebond épidémique ! 
 

Un ralentissement de la circulation du virus avait été observé en Nouvelle-Aquitaine sur les  3 dernières 
semaines (voir détail tableau 1), mais depuis ces derniers jours la situation s’est dégradée de manière 
inquiétante, compte tenu de la progression très significative de la  diffusion des nouveaux variants dans 
notre région. 

En effet, du 16 au 22 février 2021 parmi les tests positifs criblés et dont les résultats sont disponibles dans SI-
DEP (soit 55,5 % de l’ensemble des tests de première intention positifs) : la proportion de variant  
« britannique » est passée de 24,9 % en semaine 6 (du 8 au 14 février) à 41,7%  au 22 février et de 4,5% à 
4,1 % pour les variants dits « sud-africain » ou « brésilien ».  
 
L’actualité d’autres départements durement touchés montre qu’en raison de leur forte contagiosité, les 
nouveaux variants peuvent rapidement faire basculer la situation sanitaire d’un territoire. L’ARS Nouvelle-
Aquitaine insiste donc sur l’importance du maintien des gestes barrières en toutes circonstances et la 
nécessité absolue de se faire tester au moindre symptôme ou doute, afin que notre région, jusqu’à présent 
plus épargnée que d’autres, puisse le demeurer. 
 
En semaine 7 (voir détail tableau 1), le taux d’incidence était relativement stable à 110,4 /100 000 hab. 
(contre 113,3 en semaine 6) et ce dans toutes les classes d’âge. Mais ce taux marque une remontée sur les 
données connues au 25 février (voir détail tableau 2) à 116,3/100 000 hab.  

Le taux de positivité qui s’établissait à 4,7% (contre 4,2% semaine 6), a désormais atteint le seuil 
d’attention de 5%.  

Le taux de dépistage est stable ou en baisse dans tous les départements et les hospitalisations et passages en 
réanimation continuent de diminuer. 

 

 

 



 

Tableau 1 – Situation de la Semaine 7 (du 15 au 21 février 2021) 

Du 15 au 21 février 2021 /////////////// ///// 

Département Testés 
Tests 
positifs 

Taux de 
positivité 
(%) 

Taux 
d’incidence 
pour 100 000 
hab. 

Total positifs 
du 25/01/20  
au 21/02/21 

Hospitali- 
sations 
au 
21/02/21 

Dont  
réa. au 
21/02/21 

 
Total 
Retours à 
domicile 
depuis le 
21/01/2020  

Total décès 
à l’hôpital 
depuis le 
21/01/2020 

Charente 6 598 419 
6.4   

(+ 1.8 pt) 
120.3  

(+ 18,1 pts) 
9 074 64  6  339  98  

Charente-
Maritime 

14 769 505 
3.4  

(- 0.1 pt) 
78  

(- 19.5 pts) 
12 063 131  19  649  214  

Corrèze 5 734 421 
7.3  

(+ 1.8 pt)  
175.2  

(+ 18.3 pts)  
7 842 60  6  546 130  

Creuse 2 927 88 
3  

(- 0.1 pt) 
75.7  

(- 35.2 pts) 
4 145 59  7  396  72  

Dordogne 11 677 607 
5.2  

(- 0.7 pt) 
148.6  

(- 34.8 pts) 
12 953 151  12  461  119  

Gironde 39 629 1 958 
4.9  

(+ 0.9 pt)  
119.9  

(+ 7.1 pts) 
58 940 396  72  3 506  725  

Landes 8 478 344 
4.1  

(- 0.1 pt) 
83.5  

(- 19.4 pts) 
15 742 79  8  652  193  

Lot-et-Garonne 6 785 283 
4.2  

(- 0.3 pt) 
85.7  

( - 15.1 pts) 
11 916 45  7  546  112  

Pyrénées-
Atlantiques 

14 965 396 
2.6  

(+ 0.2 pt) 
58  

(- 4.2 pts) 
29 007 130  10  1 635  421  

Deux-Sèvres 9 188 485 
5.3  

(+ 0.5 pt) 
130.2  

(- 16.1 pts) 
13 964 61  9  654  201  

Vienne 11 051 688 
6.2  

(+ 1.4 pt) 
157.3  

(+ 25.4 pts)  
14 471 73  10  764  187  

Haute-Vienne 8 216 428 
5.2  

(+ 0.5 pt) 
115.4  

(+ 5.6 pts) 
13 346 78  14  774  229  

Nouvelle-
Aquitaine 

140 017 6 622 
4.7  

(+ 0.5 pt) 
110.4  

(- 2.9 pts) 
203 463 1 327  180  10 922 2 701 

Source : Données de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
Tableau 2 - Nombre de patients testés et patients testés positifs au SARS-CoV-2, taux d’incidence et taux de positivité par 

département, Nouvelle-Aquitaine, de J-3 à J-9  / au 25 février 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

>>> Vaccination  

Au 23 février 2021 (inclus), 289 560 personnes ont été vaccinées en Nouvelle-Aquitaine (au moins 1 dose),  
dont 146 696 ont reçu leur seconde dose. 

Cumul du nombre de vaccinations au 23 février 2021 (inclus)  /////////// 

Département 
Au moins une 
dose de vaccin 
(N) 

Couverture vaccinale 
une dose (%) 

Deux doses 
de vaccin (N) 

Couverture vaccinale  
deux doses (%) 

16 - CHARENTE 
21 044 6,0 10 795 3,1 

17 - CHARENTE-MARITIME 
39 379 6,1 19 798 3,1 

19 - CORREZE 
14 125 5,9 6 419 2,7 

23 - CREUSE 
8 029 6,9 5 559 4,8 

24 - DORDOGNE 
18 898 4,6 8 093 2,0 

33 - GIRONDE 
60 952 3,7 30 304 1,9 

40 - LANDES 
21 015 5,1 9 155 2,2 

47 - LOT-ET-GARONNE 
13 385 4,1 6 964 2,1 

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES 
34 618 5,1 18 177 2,7 

79 - DEUX-SEVRES 
17 632 4,7 9 890 2,7 

86 - VIENNE 
23 089 5,3 12 145 2,8 

87 - HAUTE-VIENNE 
17 394 4,7 9 397 2,5 

Nouvelle-Aquitaine 
289 560 4,8 146 696 2,4 

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 2021  

 

>>> Un nouveau traitement pour éviter les formes graves chez les personnes  
à haut risque   

Les patients atteints par le COVID-19 et à haut risque de formes graves peuvent désormais bénéficier d’un 
nouveau traitement, par des anticorps monoclonaux. Ce traitement s’adresse à ce jour aux adultes ayant un 
déficit d’immunité ou âgés de plus de 80 ans. 

Pour être pleinement efficace, ce traitement doit être débuté dans les 5 premiers jours après l’apparition de la 
maladie. Ainsi, le repérage précoce des patients malades est essentiel et nécessite une mobilisation de l’ensemble 
des professionnels de santé (médecins traitants, médecins biologistes, pharmaciens, infirmiers…) pour les orienter 
rapidement vers un des centres hospitaliers ayant reçu la dotation médicamenteuse.   

En cas d’infection par un variant, seuls les patients atteints du variant 201/501Y.V1 dit britannique peuvent être 
traités par cet anticorps monoclonal. 

La population cible est susceptible d’évoluer en fonction de l'état des connaissances scientifiques et du contexte 
épidémique. Ce nouveau traitement vise à compléter les mesures thérapeutiques déjà mises en place pour traiter 
ces patients. 

A ce jour, 5 établissements de santé de la région Nouvelle-Aquitaine ont reçu la dotation et doivent organiser un 
circuit réactif garantissant la sécurité de la prise en charge des patients éligibles au traitement. 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-points-epidemio-regionaux-coronavirus-nouvelle-aquitaine-janvierfevrier-2021
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-points-epidemio-regionaux-coronavirus-nouvelle-aquitaine-janvierfevrier-2021


 

>>> Les données accessibles en open data sur le site www.data.gouv.fr 
 

 Des données sur les rendez-vous pris dans les centres de vaccinations  

 Des données relatives aux stocks des doses de vaccins  

 Des données relatives aux livraisons de vaccins  

 Des données relatives aux lieux de vaccination  

 Géodes  
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https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-des-rendez-vous-pris-dans-des-centres-de-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-stocks-des-doses-de-vaccins-contre-la-covid-19/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-livraisons-de-vaccins-contre-la-covid-19/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/lieux-de-vaccination-contre-la-covid-19/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
mailto:ars-na-communication@ars.sante.fr

