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Actualités COVID-19  
 

 
 
 

 

 

Chiffres consolidés semaine J-9 J-3 
 soit du 17 au 23 novembre 2020 

Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 
 

Nombre de personnes testées 3 057 64 362 

Dont + 65 ans  790 16 786 

Nombre de personnes positives 322 5 736 

Dont + 65 ans  88 1 582 

Taux d’incidence  86,8 95,6 

Personnes + 65 ans 93 107,9 

Taux de positivité (%)  10,5 % 8,9 % 

Personnes + 65 ans 11,1 % 9,4 % 

 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 
 

 
 

 

 

Point de situation n° 8 

du 26/11/2020 



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 

 

 

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 % 

 

 

Existence de clusters (au moins 3 cas en collectivité) 
 
Au 25/11/2020, la Haute-Vienne compte 10 clusters dans les établissements accueillant des personnes âgées, soit 370 résidents et 
103 professionnels Les établissements concernés sont : 
 
EHPAD : Feytiat, Marcel Faure du CCAS de Limoges, Châteauneuf la Forêt, HIHL/site du Dorat, Sud St-Yrieix, Panazol 
Hôpital Monts et Barrages 
Résidences Séniors Vivea à Limoges et le Bon Pasteur à Limoges 
USLD de Saint-Junien 
 
Hospitalisations 
 

Hospitalisations conventionnelles Dont services de soins et de réadaptation Dont réanimations 

165 41 14 

 
Commentaires sur les tendances 
 
Les taux d’incidence et de positivité ont fortement diminué. Cette baisse est particulièrement caractérisée en Haute-Vienne. Pour 
mémoire, le taux d’incidence a toujours été supérieur à 300 du 1er au 8 novembre. Il a diminué ensuite de manière régulière mais 
moins marquée chez les plus de 75 ans. C’est en effet chez les personnes âgées notamment en institution que se concentrent 
actuellement les situations à risque. 
 
Concernant les décès, la situation est la suivante :  
 

- 101 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie dont 66 depuis le 1er octobre ; 
- 35 décès en EHPAD dont 21 depuis le 1er octobre. 
- plusieurs personnes âgées résidant en EHPAD sont décédées en milieu hospitalier. 
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