CORONAVIRUS - COVID-19

Point de situation Covid-19
Dans les Bouches-du-Rhône
21 octobre 2020

SEMAINE 36

A RETENIR
La circulation du virus est élevée dans les Bouches-du-Rhône : le taux
de positivité augmente et atteint 13,5 %. Le nombre de tests a progressé
cette semaine, le taux d’incidence aussi qu’il s’agisse de la population
générale (supérieur à 300) ou des plus de 65 ans (255).
La file active des patients en hospitalisation conventionnelle ainsi qu’en
réanimation est en hausse en région Paca et dans les Bouches-duRhône. Malgré l’augmentation des capacités installées en Réanimation,
lesquelles ont à nouveau été étendues hier, le nombre total de lits
disponibles dans les Bouches du Rhône est de 28.
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INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Ces quatre indicateurs épidémiologiques seront actualisés deux fois par semaine, les mardis
et vendredis. Prochaine mise à jour : le vendredi 23 octobre.

Le taux de positivité
Nombre de personnes testées positives rapporté au nombre de tests réalisés.

Taux de positivité (%)

du 5 au 11 octobre

du 12 au 18 octobre
(données non consolidées)

Région Paca

10,7

12,7

Bouches-du-Rhône

11,7

13,5

Métropole Aix-MarseilleProvence

11,7

13,4

Les taux d’incidence
Nombre de nouveaux cas détectés pour 100 000 habitants.

Taux d’incidence (pour 100 000
habitants)

du 5 au 11 octobre

du 12 au 18 octobre
(données non consolidées)

Région Paca

166

243

Bouches-du-Rhône

234

311

Métropole Aix-MarseilleProvence

256*

316

*Données à date du changement de périmètre : du 7 au 13 octobre

Taux d’incidence chez les plus
de 65 ans (pour 100 000
habitants)

du 5 au 11 octobre

Région Paca

117

198

Bouches-du-Rhône

177

255

Métropole Aix-MarseilleProvence

188*

255

du 12 au 18 octobre
(données non consolidées)

* Données à date du changement de périmètre : du 7 au 13 octobre
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Le taux de dépistage
Nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants.

Taux de dépistage (pour
100 000 habitants)

du 5 au 11 octobre

du 12 au 18 octobre
(données non consolidées)

Région Paca

1562

1915

Bouches-du-Rhône

2007

2302

Métropole Aix-MarseilleProvence

2022

2357

Le taux d’incidence et le taux de dépistage se consolident tout au long de la semaine, au
fur et à mesure de la réception des résultats de laboratoires de la semaine passée. Le
vendredi, ils sont donc plus consolidés que le mardi.

INDICATEURS QUOTIDIENS DE SUIVI
Ces cinq indicateurs épidémiologiques sont donnés pour la région Paca et les Bouches-duRhône car l’analyse au niveau des villes est peu pertinente. Ils sont actualisés tous les
après-midi, du lundi au vendredi.
Les données présentées sont celles du 21 octobre. Entre parenthèses sont indiquées les
évolutions par rapport aux données de la veille.
Prochaine mise à jour : le jeudi 22 octobre.

Occupation des lits de
réanimation dans les
Bouches-du-Rhône

28

Li t s de r éani mat i on
oc c upés

La capacité initiale en lits de
réanimation sur le département
était de 305 lits. Cette capacité a
été étendue depuis hier de 20 lits
supplémentaires, pour atteindre
aujourd’hui 371 lits. Parmi eux,
342 sont occupés, 28 sont
disponibles.

Li t s de r éani mat i on
di sponi bl es

342
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Nombre de patients Covid-19 sur la capacité
initiale en réanimation (ratio)

Région Paca

53 %

Bouches-du-Rhône

55 %

Nombre de patients Covid-19 en hospitalisation
conventionnelle (hors soins de suite et de
réadaptation) – File active

Région Paca

816 (+51)

Bouches-du-Rhône

464 (+20)

Nombre de patients Covid-19 en réanimation,
surveillance continue et soins intensifs – File
active
Région Paca

252 (+6)

Bouches-du-Rhône

167 (+2)

Nombre de clusters en établissements et services
médico-sociaux (ESMS) actifs*

Région Paca

84 (+9)

Bouches-du-Rhône

47 (+6)
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Nombre de clusters actifs hors ESMS*

Région Paca

259 (+ 12)

Bouches-du-Rhône

143 (+ 5)

* Les clusters dits « actifs » sont en cours d’investigation par les équipes de l’ARS et
de Santé Publique France.
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