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Point de situation COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine 

 

>>> Confirmation du ralentissement de la circulation virale en Nouvelle-Aquitaine mais 

la vigilance s’impose toujours  
 
Le ralentissement de la circulation virale se confirme en Nouvelle-Aquitaine avec une diminution de l’ensemble 

des indicateurs épidémiologiques. Cependant, l’épidémie demeure à un niveau élevé avec un taux d’incidence 

(74,3 / 100 000 habitants contre 93,2 semaine 18) qui est toujours supérieur au seuil d’alerte fixé à 50/100 000 

habitants dans tous les départements. Le taux d’incidence le plus élevé est toujours observé chez les 15-44 ans 

(105,6/100 000 habitants). Il varie entre 42,3 en Charente-Maritime et 140,4 en Deux-Sèvres. 

Le taux de dépistage régional se stabilise aussi (2 608 pour 100 000 habitants). Une baisse plus marquée est 

observée en Creuse (- 20,5 %) et en Haute-Vienne (- 17,8 %). 

Le taux de positivité (2,8 %) est également en diminution et sous le seuil d’attention des 5 %. Cette baisse 

concerne toutes les tranches d’âge, excepté les moins de 15 ans où il reste stable. Il varie entre 1,8 % en Charente-

Maritime et 5,2 % dans les Deux-Sèvres. 

En raison de la présence de plusieurs jours fériés dans les trois dernières semaines, les indicateurs 

épidémiologiques sont à interpréter avec prudence. En effet, certaines tendances observées semaine 19 (du 10 

16 mai) pourraient ne pas refléter totalement la dynamique actuelle de l’épidémie dans certains départements. 

 

 



Source  : Données de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine 

 

 
  

 

Au 16 mai 2021, 1 136 personnes étaient hospitalisés pour covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Après une 

stabilisation, l’occupation des lits diminue cette dernière semaine. 

 

>>> Vaccination 
  

Au 19 mai, 2 156 139 Néo-Aquitains ont reçu au moins une dose de vaccins (35,9 %) et 1 039 186 les deux doses 

(17,3 %). La Nouvelle-Aquitaine est la 2ème région métropolitaine en termes de couverture vaccinale une dose 

(35,9 %), juste après la Corse (40,2 %). S’agissant du schéma vaccinal complet (2 doses de vaccin), la Nouvelle-

Aquitaine se situe en 3ème position (17,3 %), après la Corse (22,9 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur (17,8 %). 

Parmi les personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin : 69,2 % ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer-

BioNTech, 21,1 % avec le vaccin AstraZeneca, 8,7 % avec le vaccin Moderna et 1 % avec le vaccin Janssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

                

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  

  
 

 

Cumul du nombre de vaccinations au 19 mai 2021  /////////// 

Département 
Au moins une 
dose de vaccin 
(N) 

Couverture vaccinale 
une dose (%) 

Schéma 
complet (N) 

Couverture 
vaccinale  
Schéma complet 
(%) 

16 - CHARENTE 123 396 35,4 59 552 17,1 

17 - CHARENTE-MARITIME 242 148 37,4 122 794 19,0 

19 - CORREZE 92 477 38,5 44 570 18,5 

23 - CREUSE 49 659 42,7 24 287 20,9 

24 - DORDOGNE 151 185 37,0 78 156 19,1 

33 - GIRONDE 528 068 32,3 242 285 14,8 

40 - LANDES 149 907 36,4 76 315 18,5 

47 - LOT-ET-GARONNE 120 245 36,4 55 851 16,9 

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES 266 845 39,1 139 033 20,4 

79 - DEUX-SEVRES 125 275 33,6 64 726 17,4 

86 - VIENNE 166 221 38,0 68 396 15,6 

87 - HAUTE-VIENNE 140 713 38,0 63 221 17,1 

Nouvelle-Aquitaine 2  156 139 35,9 1 039 186 17,3 

 

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


 

 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  

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

