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Actualités COVID-19  
 

 
 
 

 

 

Chiffres consolidés semaine J-9 J-3 
 soit du 19 au 15 octobre  2020

Haute Vienne Nouvelle-Aquitaine 
 

Nombre de personnes testées 7 630 96 890 

Dont + 65 ans  1 240 18 004 

Nombre de personnes positives 1 147 13 093 

Dont + 65 ans  189 2 380 

Taux d’incidence (%)  309,4 218,2 

Personnes + 65 ans 199,8 162,4 

Taux de positivité (%)  15,0 13,5 

Personnes + 65 ans 15,2 13,2 

 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°4 

du 29/10/2020 



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 

 

 

 
 
Signalements 
 
Activités sportives 
 
De nombreux signalements dans des clubs sportifs essentiellement des clubs de foot. Les clubs sportifs enfants génèrent de 
nombreux cas contacts. 
 
Entreprises/Collectivités 
 
Quelques signalements dans des entreprises de l’agglomération de Limoges sans existence de cas groupé.  
Ces situations sont maitrisées. 
 
Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 
Des professionnels positifs dans de nombreux établissements et services (CHU, St-Junien, St-Yrieix, y compris antenne HAD) 
 
Etablissements scolaires 
 
Période de vacances scolaires. 
 
Existence de clusters (au moins 3 cas en collectivité)  
 
EHPAD Ladignac-le-Long la situation est particulièrement tendue : 45 résidents positifs sur 71 ayant nécessité une mobilisation et 
un plan d’actions en lien avec les EHPAD du secteur et la plateforme gériatrique du Pr Tchalla du CHU. 
 
Hospitalisations 
 

Hospitalisations conventionnelles Services de soins et de réadaptation Réanimations 

53 30 3 

 
Commentaires sur les tendances 
 
- Dégradation marquée qui se poursuit avec une circulation très active du virus sur le département. 
- Les taux d’incidence grimpent de manière particulièrement forte : des tensions hospitalières sont à prévoir et une réflexion 

départementale est en cours sur des déprogrammations qui seront effectives rapidement. 
- L’ARS et la CPAM, en lien avec le Conseil de l’Ordre des médecins de l’URPS, organise, à partir du jeudi 5/11/20 de 13 h à 

14 h, un webinaire pour présenter le contexte épidémiologique et répondre à vos questions. 

Evolution du taux d’incidence glissant de J-3 à J-9 

- 65 ans et plus      - Tous âges 
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