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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 8 339 110 813 

Dont + 65 ans  1 463 22 198 

Nombre de personnes positives 1 355 17 148 

Dont + 65 ans  254 3 478 

Taux d’incidence (%)  365,5 285,8 

Personnes + 65 ans 268,4 237,3 

Taux de positivité (%)  16,2 15,5 

Personnes + 65 ans 17,4 15,7 

 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 
 
 

Activité service d’urgences liée à la COVID 19 
 
 

 
 

Nombre hebdomadaire d’actes/consultations SOS Médecins et proportion pour suspicion COVID 19  
 

 
 

 

Point de situation n°5 

du 05/11/2020 

- Proportion d’activité COVID 

- Nombres d’actes/consultations 

- Proportion d’activité COVID 

- Nombres d’actes/consultations 



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 % 
 

 

 
 

Signalements 
 
Plusieurs signalements dans des EHPAD : 
 

- Ladignac-le-Long : 53 positifs. 
Ce cluster date de quelques jours (signalement le 21 octobre). La situation est toujours fragile. 

- USLD CH de St-Junien : 24 cas positifs. 
- EHPAD de Châteauneuf-la-Forêt 
- EHPAD Mas Rome 
- EHPAD Sud CH de St-Yrieix 
- EHPAD de Nexon 
- EHPAD Les Cars 

 
Plusieurs structures dans différents services du CHU (SSR gériatrique…), à la polyclinique le service de gastroentérologie est 
momentanément fermé. 
 
Des opérations de dépistages massifs sont prévues avec ses différentes structures. 
 
Existence de clusters (au moins 3 cas en collectivité) 
 
 
Hospitalisations 
 

Hospitalisations conventionnelles Services de soins et de réadaptation Réanimations 

90 34 9 

 
Commentaires sur les tendances 
 
Poursuite de la dégradation des indicateurs sanitaires. La tendance est régionale mais la situation en Haute-Vienne demeure 
préoccupante. 
 
 

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

 
- 65 ans et plus - Tous âges 
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