
  
  

 

 
Destinataires : 

URPS / ORDRE DES MEDECINS / SAMU / SOS MEDECINS 
SERVICE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES DU CHU 

URGENCES MEDECINS  

  

Délégation Départementale de la Haute-Vienne 

 

  
 

Actualités COVID-19  
 

 
 
 

 

 
 
 

Chiffres consolidés semaine J-9 J-3 
 soit du 29 décembre au 4 janvier 2021

Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 

Nombre de personnes testées 7 671 141 995 

Dont + 65 ans  1 901 34 059 

Nombre de personnes positives 285 6 215 

Dont + 65 ans  72 1 430 

Taux d’incidence  106,5 103,6 

Personnes + 65 ans 76,1 97,6 

Taux de positivité (%)  5,1 4,4 

Personnes + 65 ans 3,8 4,2 

 Le taux d’incidence représente le nombre de nouveaux cas de COVID diagnostiqués par une PCR survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont 
consolidées (J-9 à J-3), rapportés à 100 000 habitants 

 Le taux de positivité correspond au nombre de personnes positives sur le nombre total de personnes dépistées dans chaque département 
 

La Haute-Vienne est en niveau ALERTE 
Rappel des 3 niveaux 

 Alerte : taux d’incidence supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants 

 Alerte renforcée : taux d’incidence supérieur à 150 cas pour 100 000 habitants, et de plus de 50 pour 100 000 chez les plus de 65 ans 

 Alerte maximale : taux d’incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants et de 100 pour 100 000 chez les plus de 65 ans. Le taux 
d’occupation des lits en réanimation par des patients Covid-19 doit également avoir franchi les 30 % 

 
 

 

 

Point de situation n°14 

du 07/01/2021 



Pour tout signalement vous pouvez contacter la DD87 : 
 05 55 45 83 24 - @ ars-dd87-alerte@ars.sante.fr - ars-dd87-direction@ars.sante.fr 

 

 
 

 
Hospitalisations 
 

Hospitalisations conventionnelles Services de soins et de réadaptation Réanimations 

79 24 4 

 

 
VACCINATION des PROFESSIONNELS de SANTE 

 
Les campagnes de vaccination ont débuté cette semaine. 
 
Pour les professionnels de santé de plus de 50 ans avec comorbidité, il est possible de se faire vacciner dans les 

différents centres via le lien https://www.doctolib.fr/hopital-public/limoges/ch-limoges-reserves-aux-professionnels-de-

sante ou en appelant le 05 55 087 520 du lundi au vendredi de 7h30 à 20h, le samedi de 7h30 à 12h. 

Ces centres vont se déployer progressivement dans tous les établissements hospitaliers et à la Polyclinique de Limoges 

avec l’appui des Ordres médecins et infirmiers. 

Parallèlement les campagnes de vaccinations démarrent également dans tous les EHPAD. 
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